
 

RENCONTRE B’ABBA  
« Dieu nous cherche ? » 

 
 

Samedi 10 décembre 
 

De 9h00 à 12h à St JM Vianney (salle HLA) 

HOMÉLIE 

Après les récits de la conception et de l’enfance de Jésus (chapitre 1 et 2), 
Matthieu présente la venue de Jean le Baptiste qui annonce celui qui vient 
derrière lui, qui sera plus fort que lui, qui baptisera dans le feu et l’Esprit,     
Jésus-Christ. En cette période de l’Avent, nous sommes invités à nous                                  
convertir, à vivre de l’Esprit et du feu. 
 

SE CONVERTIR 
Quand nous proclamons le credo, nous adhérons aux vérités constitutives de 
notre foi, même si elles sont incomplètes puisque , par exemple, les                                   
sacrements ne sont pas évoqués. Cette démarche rationnelle ne nous entraine 
pas vers une conversion proprement dite. La conversion doit, essentiellement, 
nous ouvrir vers une relation personnelle avec Dieu que je désire aimer et 
dont je veux accomplir la volonté. C’est chaque jour, dans la prière, que je 
renouvelle mon désir de conversion. Il s’agit moins de nous tourner vers une 
loi à accomplir ou une vertu à pratiquer, que de rencontrer une personne à                  
aimer. Jean le Baptiste ne reste pas à un constat. Par son baptême de                               
pénitence, il ne cherche pas à enfoncer ses frères dans le péché. Au contraire, 
il les invite à changer, à croire que le changement est possible : « Convertissez
-vous !», « Changez de vie ». 

L’ESPRIT 
Dans un premier temps , Jean refuse de baptiser Jésus et pourrait croire que le 
baptême d’eau sera aboli. Mais, par le geste de Jésus se faisant baptiser dans 
le Jourdain, le baptême d’eau deviendra baptême dans l’Esprit comme pour 
chacun d’entre nous. Au baptême de Jésus, le Père parle, le Fils agit et se fait 
baptiser. Mais l’Esprit ne parle ni n’agit. Cependant sa présence est nécessaire 
pour le dialogue entre le Père et le Fils. Que fait-il ? Il fait que la rencontre 
s’accomplit. Il communique à Jésus la parole d’amour qui lui vient du Père et 
le met dans une attitude de Fils. Voilà , désormais , l’action de l’Esprit en                          
chacun de nous : faire de nous des fils de Dieu. Il ne faut pas abuser du nom 
de l’Esprit pour justifier nos opinions, nos émotions ou nos projets personnels. 
L’Esprit ne peut justifier la haine ou le mensonge. A nous d’apprendre à                         
discerner là où il agit vraiment. Il agit là où se trouvent en vérité foi,                                       
espérance et amour ; là où l’on peut distinguer les bons fruits de la joie, de la 
patience, du courage, de la douceur et de la paix (Gal. 5,22) 
 

LE FEU 
Selon une parole prêtée à Jésus par Origène(+255): « Celui qui est près de 
moi est près du feu ». Nous nous rappelons cette parole un peu mystérieuse du 
Christ : « Je suis venu apporter le feu sur la terre » (Lc. 12, 49).Dans ce                                 
passage, Jésus fait aussi allusion à son baptême (Luc 12, 49). Cette réalité, le 
feu, devient riche de toutes les interventions de Dieu dans la Bible, depuis la 
révélation à Moïse sur le Sinaï jusqu’à la Pentecôte avec ces langues de feu 
qui descendent sur les Apôtres. Dans bien des passages de l’Évangile, il est 
aussi question du feu purificateur où seront jetés la paille et l’arbre qui ne                                   
produit pas de bons fruits. Le feu du baptême représente le dynamisme,                            
l’enthousiasme (étymologie : « Dieu en nous), qui nous habite depuis le                           
baptême. L’Église, et désormais, chaque chrétien vivent de ce feu qui embrase 
le monde grâce au sacrifice du Christ, à sa vie donnée par amour. Ce feu                        
brûlait au cœur des disciples d’Emmaüs tandis qu’ils entendaient parler le 
Ressuscité. Il est descendu sur les Apôtres au jour de la Pentecôte . Il a                                 
continué d’enflammer le cœur des premiers chrétiens, jusqu’à nous                                             
aujourd’hui, pour que vive une Église missionnaire. Réunis dans chaque                               
Eucharistie, nous vivrons d’Esprit et de Feu.  
AMEN                                                              Père Jean-Marie ROUMÉGOUX 

 

PRÉPARATION LITURGIQUE 

DOMINICALE 

 Mercredi  7 décembre 20h30 

A St Martin (presbytère) 

DIMANCHE PROCHAIN 
3ème dimanche de l’Avent 
Quête St Vincent de Paul 

 

 Samedi  10 décembre 
- 18h30 à St JM Vianney  

     Dimanche 11 décembre 
- 9h30 à St Jacques  
- 10h30 à St JM Vianney 
- 11h à St Martin 

LECTURE de l’ÉVANGILE    
 Selon St Jean 

avec père Frédéric-Marie 
    Samedi 10 décembre 

17 h à St JM Vianney (HLA) 

23, av Félix Faure  - 05 54 49 29 58                 http://paroisse-pessac.fr       
2, rue des Poilus - 05 56 45 04 81                    contact@paroisse-pessac.fr 
46, av de la Châtaigneraie 

CHAPELET 
Tous les jeudis à l’église  

St JM Vianney De 17h à 19h 

 

CONCERTS  DE NOËL 
Avec les Chœurs de France  

 

Samedi 10 décembre  
16h30 et 20h30 à l’église St Martin 

 www.billetweb.fr/noel-pessac  

En cas d'impossibilité d'acheter en ligne 
signalez le par un message  

à laisser sur le 05 54 49 29 58 

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 

 « Dans la Tente du Rendez-vous, Dieu parle  avec Moïse  face à face, 

comme un homme parle à son ami »  

La campagne 2022 du denier de l’Eglise 

se terminera à la fin de l’année ; c’est la 
seule ressource permettant à nos prêtres et 
aux laïcs qui travaillent pour le diocèse de 
vivre dignement. Vous pouvez déposer un 
chèque à l’accueil d’une de nos églises ou 
faire un don par carte bancaire sur le site 
https://donnons-catholique.bordeaux.fr/ 
Un reçu fiscal vous sera envoyé 

IMMACULÉE CONCEPTION 
Jeudi 8 décembre 

Messe à 19h30 à l’église St Martin 

Pas de messe à 8h 30à St JMVianney 

RÉPÉTITIONS CHORALE DE NOËL 
 

A la sacristie de St JMVianney 

Le 04 à 18h30; le 11 à 18h et le 18 à 17h30 

A St Martin, le 24 à 10h et à 15h30 



 

Nous avions laissé le centurion Corneille dans les Actes des Apôtres chapitre 

10 inviter Pierre à se rendre chez lui.  
 

Monseigneur James a souligné ce que représente pour Pierre le fait de répondre 

à cette invitation : il lui faut dépasser le « précautionneusement, religieusement 

et politiquement » correct, ce qui, somme toute, fait beaucoup !  
 

La première attitude de Pierre arrivé chez Corneille est de s’enquérir de ce 

qu’il désire. Il ne « case » pas sa catéchèse à tout prix, sans tenir compte de 

celui qu’il a en face de lui. Il part de ce que Corneille a à lui dire, à lui raconter 

de sa vie, à lui demander.  
 

Devant la Samaritaine, Jésus agit de même… bien qu’il ait une eau vive à lui 

proposer ! Il se fera mendiant de son eau à elle et lui fera sentir qu’elle a 

quelque chose à lui donner : elle n’est pas celle qu’il doit abreuver mais celle 

qui doit découvrir d’abord qu’elle a de l’eau à donner.  
 

Ecouter, c’est se faire disciple de son frère, c’est lui accorder la dignité du 

maître, de celui qui a des choses à dire. Lui parler sans l’écouter, c’est le                     

réduire à un faire-valoir ou à une mémoire enregistreuse de mes propres                   

opinions. Comme Jésus, Pierre écoute d’abord, il montre de l’intérêt pour son 

interlocuteur et son écoute permet à Corneille de revivre, par son récit, le                 

moment de grâce qu’il a reçu de Dieu.  
 

Il est important de garder vivante la mémoire des moments où nous avons été 

rencontrés de manière plus sensible, plus forte, plus évidente par Dieu, ce sont 

des guides sur notre chemin spirituel car ils sont porteurs de la grâce singulière 

de Dieu pour nous.  
 

Mémoire aussi des paroles bibliques qui ont résonné en nous d’une manière 

unique, elles sont elles aussi des repères sur nos routes qui nous orientent vers 

le cœur de nos vies.  
 

Et vous, frères et sœurs, quelle est votre parole, si vous n’en gardiez qu’une, 

celle qui vous parle toujours vous touche et vous émeut, vous donne envie de 

vivre et de servir ? En la trouvant, vous vous trouverez vous-mêmes.  

 

Bien fraternellement,  
 

Père Frédéric-Marie LAUROUA 

MOT DU CURÉ 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 11, 1-10 

LECTURES 

 

MESSES DEMANDÉES 
 

 

Dimanche 4 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney 

  A la mémoire de Danielle BARET  
 

Dimanche 4 - 11h à St Martin 

  A la mémoire de Mr et Mme CHAMBARET - de Jonas, Thérèse, Pierrette,  

   Irène, Magdeleine SINZOGAN  

INTENTIONS DE PRIÈRES 

DEUXIÈME LECTURE :  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  : Rm 15, 4-9 
 

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Matthieu  :  Mt 3, 1-12 

«  Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 

OBSÈQUES  
 
 

Jean DUMOULIÉ - Pierre POULAIN  

 Muguette CAZAUBON  

Jean BERNABAU - Serge GIAT  

 

PSAUME : Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 
Voici venir un jour sans fin de justice et de paix .     

 

 

1.Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux !  

    
2.En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  

 

 

 

3.Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie.  

 

4.Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les 

familles de la terre ; 

que tous les pays le disent  

bienheureux !  

CONFIRMATIONS 
 

Albéric, Claire, Emma, Gauthier, Inès, 

Juliana, Laetitia, Maeva,  

Marc, Olivia, Raphael,  

Rudys, Salomé, Sara  


