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Le portail de Calais…
…plus fort que moi, à la lecture de l’évangile de ce dimanche, que de penser au « portail » de
Calais ! Mieux qu’un portail, des murs ! à Calais et dans combien de pays européens… soi-disant aux
racines chrétiennes ! Merci, n’en jetez plus ! vous y pensez quand même au « portail » de la
France… ? 10 000, pour 66 millions d’habitants ! comme entendu ce matin sur une radio nationale…
et si tous les millionnaires-milliardaires du pays faisaient une offrande, comme vient de le faire un
américain fortuné… et si nous avions quelqu’un gisant au pied de nos portails…Malheur à ceux qui
vivent bien tranquilles dans Sion… PB

Séparé de Dieu…
…parce que riche ? Certainement pas, car non seulement Dieu
veut sauver tous les hommes, mais encore les personnages des
paraboles représentent toujours des parts de nous-mêmes :
nous sommes tous à la fois le pauvre Lazare et le riche
égoïste, à des degrés différents, et qui peuvent changer au
cours de notre vie. Jésus nous invite à une relation juste avec
nos frères : si nous le pouvons, nous devons aider les plus faibles
d'entre nous. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser en essayant de
soulager la misère du monde dont nous abreuvent
quotidiennement les médias, mais simplement d'être « présents
» à ceux qui sont dans le besoin et que l'on côtoie tous les jours,
ainsi que le conseille Paul à Timothée : « mène le bon combat »,
celui de l'amour (2ème lecture)...

Textes bibliques de ce jour…
Am 6, 1a. 4-7 ; Ps 145 ;
Ti 6, 11-16 ; Lc 16,19-31
« Je considérais avec délices
mon âme comme un jardin,
où le Seigneur se promenait. »
(Thérèse d’Avila)

« Ce qui compte, ce n’est pas
ce que l’on donne, mais
l’amour
avec
lequel
on
donne. » (Mère Teresa)

Cet « Appel pour la paix » …
…de Sant'Egidio, a été signé cette semaine par les 500 participants à la
Rencontre d'Assise. « Celui qui invoque le nom de Dieu pour justifier le
terrorisme, la violence et la guerre, ne marche pas sur Sa route : la guerre au
nom de la religion devient une guerre à la religion elle-même. Avec une ferme
conviction, nous réaffirmons donc que la violence et le terrorisme s'opposent
au véritable esprit religieux. Nous nous sommes mis à l'écoute de la voix des
pauvres, des enfants, des jeunes générations, des femmes et de nombreux
frères et sœurs qui souffrent de la guerre ; avec eux nous disons avec force :
Non à la guerre ! Que le cri de douleur de tant d'innocents ne reste pas
inécouté. Nous implorons les responsables des nations afin que soient
désamorcés les mobiles des guerres: l'avidité du pouvoir et de l'argent, la
cupidité de qui fait du commerce d'armes, les intérêts des parties, les
vengeances à cause du passé. Qu'augmente l'engagement concret pour éliminer
les causes sous-jacentes aux conflits: les situations de pauvreté, d'injustice et
d'inégalité, l'exploitation et le mépris de la vie humaine. »

Suzanne et d'autres femmes…. Parfois les femmes que Jésus rencontrait, et qui recevaient de lui des grâces
abondantes, l'accompagnaient alors qu'il parcourait avec ses disciples villes et villages annonçant l'Évangile du royaume de
Dieu; et elles les assistaient de leurs biens. L'Évangile nomme, entre autres, Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode,
Suzanne et plusieurs autres. Dans tout l'enseignement de Jésus, et aussi dans son comportement, on ne trouve rien qui
reflète la discrimination de la femme habituelle à son époque. Au contraire, ses paroles et ses actes expriment toujours le
respect et l'honneur dus à la femme. La femme courbée est appelée « fille d'Abraham » alors que dans toute la Bible le
titre de « fils d'Abraham » n'est attribué qu'aux hommes. L’attitude de Jésus à l'égard des femmes rencontrées sur son
chemin au cours de son ministère messianique est le reflet de l'éternel dessein de Dieu qui, en créant chacune d'elles, la
choisit et l'aime dans le Christ. C'est pourquoi chacune est cette « seule créature sur terre que Dieu ait voulue pour ellemême ». Chacune reçoit également en héritage, dès le commencement, la dignité de personne en tant que femme. Jésus
de Nazareth confirme cette dignité, il la rappelle, la renouvelle, en fait une composante du message de l'Évangile et de la
Rédemption pour lequel il est envoyé dans le monde.
St Jean-Paul II
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« La Paix
est sainte.
Pas la guerre. »
(Pape François)

Les saints de la semaine : André Kim TAE-GÔN, Paul Chong HA-SANG et leurs compagnons. (XIX' s.)
Au début du XVIIe siècle, grâce ô quelques laïcs, la foi chrétienne s'introduisit en Corée. Une commu nauté
prit naissance, courageuse et fervente, sans pasteurs, conduite seulement par des laïcs jusqu'en 1836, où
les premiers missionnaires venus de France purent entrer en cachette dans le pays. Cette communauté
connut la persécution en 1839, 1846 et 1866; parmi les cent trois saints martyrs, il faut compter en
premier lieu André Kim Tae-Gôn, prêtre et ardent missionnaire, et Paul Chong Ha-Sang, apôtre laïc, ainsi
que trois évêques et sept prêtres des Missions étrangères de Paris. Les autres sont pour la plupart des
laïcs, hommes ou femmes, mariés ou non, vieillards, jeunes ou enfants, qui ont consacré par leur sang les
débuts féconds de l'Église coréenne.

Visage du Père…

Savez-vous que…

Seigneur Jésus -Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux
comme le Père céleste,
et nous a dit que te voir, c'est Le voir,
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d'amour a libéré
Matthieu de l'esclavage de l'argent,
Madeleine de la quête du bonheur
à travers les seules créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute
cette parole dite à la Samaritaine
comme s'adressant à nous :
« Si tu savais le don de Dieu ! »
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance
par le pardon et la miséricorde :
fais que l'Église soit, dans le monde,
ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité.
Envoie ton Esprit pour qu'avec
un enthousiasme renouvelé
ton Église annonce la bonne nouvelle
aux pauvres et la liberté aux opprimés.
Pape François

…pour les tâches domestiques, en 2010, les
femmes y consacraient 183 minutes par jour, les
hommes 105. Cet écart de 78 minutes s’élevait à
138 minutes il y a trente ans. Pour les tâches
parentales, en 2010 toujours, avec un enfant au
foyer, les mères y consacraient 95 minutes par
jour, contre 41 minutes pour les hommes. Ce
temps est en légère augmentation pour les femmes
depuis trente ans, alors qu’il a doublé côté
hommes. Dans l’Etat de Veracruz, au Mexique, les
corps de deux prêtres tués par balles ont été
retrouvés. Ils avaient été séquestrés auparavant, et
enlevés deux jours plus tôt dans une des paroisses
de la ville. Depuis 2012, dans ce pays gangréné par
la corruption et la violence des gangs, ils sont 14
prêtres ou religieux à avoir été assassinés !!

« La beauté est
dans les yeux de
celui qui regarde.»
(Oscar Wilde)

A propos de baptême… dominical…
seul un banc (le premier) est exclusivement réservé
aux parents, parrain, marraine et enfant à baptiser.
J’invite les paroissiens à rester à leur place
habituelle, sans problème. Les familles des baptisés se
mettront dans l’Assemblée, comme tout le monde,
sans qu’il y ait de réservation particulière…

« Vivre est la chose la plus rare.
La plupart des gens se contente
d'exister. » (Oscar Wilde)

Le Semainier…
Dimanche 25, 18h Concert Violoncelle Marion
PLATERO. Conseil du Curé : ++++ !!
A partir du Lundi 26, expo sur Le Père de Foucauld
pour son centenaire. Elle reste dans l’Eglise dix
jours durant.
Lundi 26, 17h Coralie
Mardi 27, 9h30 Maya ; 16h45 Kippour
Mercredi 28, 9h30 à Midi Kate ; 18h30 Chloé
Jeudi 29, 9h30 Célé Stella Ecole
Samedi 1er octobre, 9h30 à Midi, Katé
 La semaine prochaine :
Mardi 4, 19h30 Réunion des parents des enfants de
CE2 catéchisés.
Mercredi 5, 19h30 Réunion des parents des enfants
de CM1-CM2 catéchisés.
Samedi 8, 9-12h Inscriptions pour la Confirmation.

Dans l’espérance de la Résurrection…
Dimanche 25 septembre : André LABARRERE – Pierre FARIGEL – Madé MALAGARIE – Alain LEROY –
Gustave GILLOTEAU – Jacky DUFOURCQ – Eric GRANDURY – Aña UHALDE – Robert HIRIGOYEN – André BRONDY –
Jeanine ARGUINDEGUY Dimanche 2 octobre : Charles ITURBIDE – Gratien BEHERAN – Lucienne OYARZABAL – Rémy COURREGELONGUE

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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