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L’argent…
…depuis toujours et à jamais demeure omniprésent ! « Faut pas cracher » dans la
soupe, d’accord ! car nul ne peut s’en passer pour vivre…les commerces eux sont de
vrais espaces d’observation. Je viens de rencontrer des commerçants « en fin de
saison »… un constat : les français sont les rois du chapardage !! et cela ne date pas
d’aujourd’hui ! par contre lorsqu’ils sont pris, ils n’ont aucun de problème à payer !!
c’est donc que bien souvent on chaparde sans besoin réel !!...ce que l’on ignore bien
souvent c’est que des personnes qui se présentent sans le sou, repartent avec tout ce
qu’il leur faut, par la grâce des commerçants eux-mêmes !! la morale de ce
dimanche : l’honnêteté fait toujours partie des commandements…tout comme l’aide
à ceux qui sont dans le besoin ! PB

Qui est ton maître?

Où vont les cris des sans-voix, sinon à Dieu?
Comment le nier: une immense injustice
domine la terre, les nations... Non! Nous ne
pouvons pas servir Dieu et l'argent ni faire de
notre intérêt personnel le but de nos vies.

Jésus, Fils de Dieu,
nous venons de te recevoir.
et nous laissons ton regard
Se poser sur nous.
Le regard que tu as échangé
avec Zachée sur son arbre,
avec Matthieu à son bureau de douane,
avec la femme adultère
Libérée de ses accusateurs,
avec Pierre si fortement
Ému lors de ton procès.
Ce regard de paix,
De libération, de tendresse,
il nous atteint aujourd'hui :
Il provoque notre joie.
Jésus, Fils de Dieu,
Donne-nous ce même regard
pour nos frères et nos sœurs.
Il nous délivrera de notre indifférence
et nous verrons ceux qui pour nous
n'ont pas de visage, pas d'existence.
Jésus, Fils de Dieu,
Tu es la lumière de nos vies,
Toi qui demeures avec le Père et l'Esprit
dans les siècles sans fin.

Textes bibliques de ce jour…
Am 8, 4-7
Ps 112 (113)
1 Tm 2, 1-8
Lc 16, 1-13

« L’argent n’est que
la fausse monnaie
du bonheur. »
(Jules de Goncourt)
« L’amour de l’argent
doit être la racine de
tout mal. L’égoïsme
doit donc être la
semence. »
(Birmingham)

Amos…
… est le prédicateur par excellence de la justice sociale. Il
intervient au VIIIème siècle av. JC. Le royaume est prospère
mais les différences entre riches et pauvres sont criantes. Les
dimanches et fêtes nuisent au commerce... la question n'est
pas nouvelle. Non plus que la tromperie sur la marchandise ou
le fait de profiter de la dépendance des faibles pour les
acheter à bas prix ou les corrompre. Celui qui est esclave de
l'argent et des biens court le risque de se servir des autres, de
les instrumentaliser….
« Perte d’argent, perte
légère. Perte de courage,
perte irréparable. »
(Goethe)
« Acquérir avec avidité
est un mal qui n’a pas de
fin. » (Ank-Shehong)

Toujours plus ?
Il semble bien de la nature de l'homme de vouloir posséder toujours davantage. Les maladies de la société
israélite du 8e siècle av. J.-C. ne sont pas si différentes de celles de notre époque (même s'il faut se garder
d'une transposition directe des textes aux situations actuelles). La formule «toujours plus» est-elle
devenue l'idéal de nos entreprises, de nos sports, de nos loisirs, de nos revenus ? Nos comportements
semblent en effet directement opposés à ce que Jésus nous déclare de manière abrupte dans l'évangile
de ce jour : «Nul ne peut à la fois servir Dieu et l'argent.» Osons dire : le profit à outrance conduit à la
catastrophe. La récente crise mondiale vient de nous en donner la preuve !
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« A force de sacrifier
l’essentiel pour
l’argent, on finit par
oublier l’urgence de
l’essentiel. »
(Edgar Morin)

Le saint de la semaine : Cyprien de Carthage.
Saint Cyprien s'était fait chrétien à quarante-six ans. Jusque-là, il avait été rhéteur et avocat et ses mœurs étaient
celles d'un païen célibataire. Après sa conversion, il trouva son bonheur en donnant ses biens aux pauvres. Tant et si
bien que les chrétiens de Carthage le choisirent deux ans après comme évêque. Progressivement, il devint, par son
influence, chef de l'Église d'Afrique. A la demande de ses fidèles, il se cacha durant la persécution de Dèce et fut
épargné. Un évêque confronté aux difficiles problèmes qui se posent à l'Église au IIIe siècle, tel est Cyprien de
Carthage. La persécution de Dèce a fait des martyrs, mais aussi des apostats (lapsi) : faut-il admettre ceux-ci à la
pénitence et à la réconciliation, et à quelles conditions ? Des divisions sont nées après la persécution : comment
sauvegarder l'unité de l'Église « catholique » ? L'évêque est le centre de cette unité, signifiée et réalisée dans
l'eucharistie. Quelles relations doivent s'établir entre les diverses Églises, et spécialement entre elles et l'Église
de Rome ? Celle-ci a-t-elle dans l'unité catholique un rôle de prééminence et d'autorité ? Après la persécution, il
doit régler le problème de la réconciliation des lapsi (les chrétiens qui avaient « failli » durant la persécution) : en
plein accord avec l'évêque de Rome Corneille, il prend à leur égard des mesures de miséricorde (concile de
Carthage, 251), qui provoquent le schisme des rigoristes Felicissimus et Novat (à Rome, à la même époque, dans une
situation analogue, c'est le schisme de Novatien). À partir de 255, Cyprien se trouve en conflit violent avec le
successeur de Corneille, Étienne, au sujet de la validité du baptême administré par les hérétiques : trois conciles de
Carthage (255, 256) maintiennent la tradition africaine, qui niait cette validité et rebaptisait les hérétiques qui
revenaient à l'Église.

A propos de baptême…
…dominical. A partir de ce dimanche 18, seul un banc
(le premier) sera 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…
« L’argent est source de bien pour les
bons, source de mal pour les méchants. »
(Philon d’Alexandrie)

Vive la retraite…
Les retraités s’expatrient de plus en plus. Plus
d’un million vivent à l’étranger…Non seulement
pour des vacances mais aussi « à temps plein »…En
cinq ans leur nombre a doublé…les destinations
(outre l’Europe et le Maghreb) sont exotiques :
Madagascar, la Thaïlande ou le Brésil (en pleine
expansion). 50 000 français ont rejoint le Maroc,
et le Portugal attire de plus en plus ! Si vous y
séjournez 183 jours, les pensions de retraite sont
exonérées d’impôts…

Agenda…
Savez-vous que…
…les religieuses polonaises sont en train de nous
« casser » le marché des hosties « made in
France »…à des prix -parait-il – ultra compétitifs !!
Au « roulez français » d’Alstom, on peut désormais
ajouter : « Communiez français ! » On trouve sur
Internet mille hosties polonaises à 14€ contre
17,94€ dans un monastère français. Ce qu’il faut
savoir, c’est que les hosties polonaises sont
produites par une filiale du Géant Mondial,
l’américain Cavanagh. La mondialisation est
partout ! Mon Dieu, pourvu qu’il n’y ait pas une
guerre de l’Hostie, avec les polono-américains….

Dimanche 18, 12h00 Lourdes
Lundi 19, 19h30, Catéchètes
Mardi 20, 11h00 Jade
13h30 « Nere begiak »
19h00 Les Kate club’s
19h30, Catéchètes
Mercredi 21, 19h00 Youcat Anim
Jeudi 22, 12h00 Arbonne RAU
Vendredi 23, 20h30
Samedi 24, 16h00 Mariage Lydie et Micka
Dimanche 25, 18h00 Concert Violoncelle
Marion PLATERO. Conseil du Curé : ++++ !!
A partir du Lundi 26, expo sur Le Père de Foucauld.
Pour son centenaire. Reste dans l’Eglise, dix jours.

- Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 18 septembre
Mathilde ROUGIER – Jacques CHEVRIER – Jean HARRIET – Gratien et Pierre BEHERAN –Solange MOUESCA –
Henri DURCUDOY – Bernard SOUROUILLE – Christelle ANDUIX, Emma, Carla, ses filles – Jean SEDEILLAN –
Jean DARQUY – Albert DARRIGADE – Eliane DARRIGADE – Pierre RUEDAS – Olivier de CASTELBAJAC –
Marielle et Pierre NINOUS Dimanche 25 septembre
André LABARRERE – Pierre FARIGEL – Madé MALAGARIE – Alain LEROY – Gustave GILLOTEAU – Jacky DUFOURCQ
– Eric GRANDURY – Aña UHALDE – Robert HIRIGOYEN – André BRONDY -

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