HOMÉLIE
Aujourd’hui, parler de roi, de royaume, de royauté nous semble si loin ! Parler de
Dieu, lorsque la mort de l’un des nôtre, surtout s’il est jeune, nous révolte et nous
laisse sans voix. Et pourtant, en évoquant la mort de Jésus , à l’heure où la vie de cet
homme-Dieu va prendre tout son sens, nous sommes invités à renouveler notre foi.
LA FIGURE DE JÉSUS
Au Golgotha, Jésus connaît toute la souffrance humaine. La souffrance physique.
Quoi de plus abominable que la crucifixion, cette torture inventée par les Perses ! La
souffrance morale : les notables ricanent, les soldats se moquent, les brigands
l’injurient. Leurs paroles sont trois défis comme autrefois, au début de son ministère
public, le Christ avait dû repousser les trois tentations au sortir du désert. La dignité
décroissante des acteurs ( les chefs, les soldats, les brigands) augmente le degré de
mépris, de la haine dont il est l’objet. Au cœur du tableau, il y a l’inscription :
celui-ci est le Roi des juifs. Par contraste, en face de tant de haine, il y a cette parole
d’amour : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis » (sous-entendu, dont je
suis le roi). En ces quelques mots, tout est dit du message que le Christ est venu nous
apporter de la part du Père des cieux.
DISCIPLES DE JÉSUS
Jésus, en remontant vers le Père , nous confie ce Royaume à bâtir. Dieu règne sur
cette terre quand règnent la paix, la justice et l’amour. Les béatitudes nous sont
confiées, avec tous les risques qu’il faut prendre pour les mettre en pratique, pour que
nous puissions en témoigner au milieu d’un monde de violence, d’individualisme,
d’égoïsme ou d’indifférence. Jusqu’au bout, le Christ, à contre courant des idées
reçues ou des pratiques imposées, s’est fait le serviteur de ses frères (Luc 22,26).
Jésus règne sur les cœurs qui se laissent aimer et qui veulent aimer. Jésus est le Roi
d’un Royaume où la haine fait place au pardon, où la violence le cède à la bonté, où
le pouvoir est service, où tout est paix. Jésus est Roi d’un royaume de frères.
BÂTIR AUJOURD’HUI LE ROYAUME
Au début du siècle dernier, on a tant reproché aux chrétiens, à l’Église, de négliger
la question sociale. Depuis l’encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII en 1891,
les choses ont changé. Bien des papes sont intervenus et bien des chrétiens se sont
engagés. Le concile Vatican II a ouvert des voies et, aujourd’hui, notre pape
François, dans l’encyclique Laudato Si’, vient nous alerter parce que, comme nous le
rappelait un président, : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Fêter le
Christ-Roi, c’est entendre et réentendre l’appel que notre pape nous adresse : « Le
défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir
toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral ».
Pendant ces temps de l’Avent et du Carême, il serait bon que nous nous attelions à
travailler l’encyclique et d’abord à la lire. Des conférences, des rencontres, des
cercles d’études nous sont proposés. Prendrons-nous le temps d’y répondre ? Le
Christ annonçait ce Royaume et il le bâtissait jour après jour. Ses disciples ont pris la
relève dans un monde qui n’était pas meilleur que le nôtre. C’est à nous de « prendre
sa place aujourd’hui » par nos engagements personnels et collectifs. Alors tous, et les
pauvres en particulier, pourront vivre en fils de Dieu et en frères universels.
AMEN
Père Jean-Marie ROUMÉGOUX

RENCONTRE DE LA FRATERNITÉ ÉTUDIANTE
Dimanche 20 novembre, 19h au presbytère St Martin (rue des poilus)
Tous les étudiants sont les bienvenus
ADORATION
St JM Vianney : jeudi 8h précédée des
laudes à 7h45 - vendredi 17h
St Jacques : le 1er jeudi du mois à 17h
St Martin : mercredi 18h45 (adoration,
écoute et réconciliation) et vendredi 8h
FOYER de la PAROLE

Vendredi 25 novembre à 20h30
Quartier St JM Vianney
Famille BAZERBES - 06 87 76 84 24
Quartier St Jacques
Famille HOUNDAYI - 07 83 31 76 71
Quartier St Martin
Famille BANNIER 06 87 70 47 26
Report des ventes en faveur du Congo
Le 26 novembre à St JMV
Le 27 novembre à St Martin

PRÉPARATION LITURGIQUE
DOMINICALE
Mercredi 23 novembre 20h30
A St JM Vianney (salle HLA)

CHAPELET
Tous les jeudis à l’église
St JM Vianney De 17h à 19h
DIMANCHE PROCHAIN
1er dimanche de l’Avent

Samedi 26 novembre
- 18h30 à St JM Vianney
Dimanche 27 novembre
- 9h30 à St Jacques
- 10h30 à St JM Vianney
- 11h à St Martin
CONCERTS DE NOËL

LOUANGE
Avec le groupe de prière de l’Eau Vive
Dimanche 27 novembre
15h30 à l’église St JM Vianney
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de
toute joie et de paix dans la foi »
23, av Félix Faure - 05 54 49 29 58
2, rue des Poilus - 05 56 45 04 81
46, av de la Châtaigneraie

Avec les Chœurs de France
Sous l'égide de l'asso Culture, Patrimoine,
Vivre Ensemble du secteur pastoral

Samedi 10 décembre
16h30 et 20h30 à l’église St Martin
www.billetweb.fr/noel-pessac
http://paroisse-pessac.fr
contact@paroisse-pessac.fr

MOT DU CURÉ
L’audace d’aller à la rencontre d’un ennemi, un étranger…le Seigneur
travaille dans le cœur de chacun…
Frères et sœurs, poursuivons notre chemin de méditation à la lumière de la
lettre pastorale de Monseigneur James.
Après avoir souligné l’importance du don de l’Esprit Saint et le lien entre notre
conversion personnelle et le rayonnement de l’évangile, Monseigneur James
nous conduit dans le récit des Actes des Apôtres. Il nous invite à méditer
individuellement le passage de la rencontre entre Pierre et le centurion
Corneille.
Si, récemment, nous méditions l’audace de la rencontre de Jésus avec Zachée,
le collecteur d’impôts aux ordres de l’occupant romain, en un certain sens
Pierre, dans ce récit, va à la rencontre d’un personnage pire encore que le
collaborateur Zachée : Corneille est en effet le chef d’un corps armé redoutable
et redouté en Palestine, la cohorte italique, soit 6000 soldats d’élite.
Rien n’est moins évident qu’une telle démarche pour un natif de Palestine et un
homme religieux. La tradition juive interdisait de se rendre chez un païen et le
contexte politique rendait ambiguë une telle démarche.
Pierre avait toutes les raisons de choisir de ne pas faire cette visite. Mais
l’Esprit lui inspire de répondre à la demande des soldats envoyés par Corneille.
Pierre prend le risque de cette rencontre, risque de ne pas être compris, de se
compromettre, risque de ce qui l’attend.
Tout sépare apparemment Pierre et Corneille, mais la réalité est toute autre. Un
même Esprit les anime et Pierre va découvrir en Corneille un frère dans la foi
dont le cœur a été travaillé en secret par Dieu. C’est la merveilleuse expérience
que font tous ceux d’entre nous qui ont pu parler et rencontrer un catéchumène,
découvrir dans celui qui n’est pas encore baptisé un lien avec Dieu
bouleversant d’authenticité.
Etonnement les « vieux » chrétiens que nous sommes sont parfois peu
transparents de cette rencontre. Nous nous sommes habitués, nous discutons
des affaires de la maison Eglise, nous y sommes engagés et c’est bien. Mais
nous avons perdu cette jeunesse, cet émerveillement. Nous sommes comme ces
sacristains qui ne s’agenouillent devant le tabernacle que par habitude.
La rencontre de catéchumènes est bouleversante car on découvre dans leur
regard l’émerveillement que parfois nous avons oublié.
Osons la rencontre car elle nous évangélise.
Bien fraternellement,
Père Frédéric-Marie Lauroua

LECTURES

PREMIÈRE LECTURE : Lecture deuxième livre de Samuel : 2 S 5, 1-3
PSAUME : Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur .
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

DEUXIÈME LECTURE :
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : Col 1, 12-20

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Luc : Lc 23, 35-43
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
INTENTIONS DE PRIÈRES

OBSÈQUES
Marcel NAVARRE - Ginette LALANNE - Alain, Emmanuel SAFAYAN
MESSES DEMANDÉES

Samedi 19 - 18h30 à St Jean-Marie Vianney
Pour le repos de l'âme de Mme POUZET et de Liliane LANDARD
Dimanche 20 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney
Famille ROBERT - Pour le repos de l'âme d'Alain PORRO
Dimanche 20 - 11h à St Martin
Pour le repos de l'âme d'Annick LAJOINIE
Pour les défunts de la famille PUCHEU

