CETTE SEMAINE
Mercredi 30

Pas de partage
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 31
16h30 Célébration pénitentielle avec confessions
18h00 Messe anticipée de la TOUSSAINT
Vendredi 1° novembre TOUSSAINT
9h00 Messe, 10h30 Messe avec la chorale, 18h00 Messe
Samedi 2 novembre DEFUNTS
11h00 Messe (évocation des défunts de l’année)
18h00 Messe (évocation des défunts de l’année)
Dimanche 3 Novembre 31° dimanche ordinaire
9h00, messe, 10h30, messe, 18h00 messe

APPEL à la CONFIRMATION pour les adultes
La démarche de la Confirmation des adultes a déjà commencé, mais
Mr Jean-Claude DESMIDT, responsable du Service et le P. JeanLouis GIORDAN, accueilleront encore tous ceux et celles qui veulent se
préparer à la Confirmation
Contact : Jean-Claude 04 93 80 53 12
06 80 82 21 20

FETE de la TOUSSAINT
Jeudi 31

16h30 Célébration pénitentielle avec confessions
18h00 Messe anticipée de la TOUSSAINT
Vendredi 1° novembre TOUSSAINT
9h00 Messe, 10h30 Messe avec la chorale, 18h00 Messe
Samedi 2 novembre DEFUNTS
11h00 Messe (évocation des défunts de l’année)
18h00 Messe (évocation des défunts de l’année)
Dimanche 3 Novembre 31° dimanche ordinaire
9h00, messe, 10h30, messe, 18h00 messe

Dimanche 3 novembre à 15h30 :
Evocation musicale : La Gloire des Bienheureux
Textes et musique avec Laurent Cyprien GIRAUD, Olivier
LEGRAND, Bertrand PETIT et Bernadette BORNANCIN
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27 octobre 2013 - 30° dimanche ordinaire Année C
Dimanche dernier, nous avons entendu une invitation à prier avec insistance et avec
foi. Aujourd’hui, la Parole de Dieu nous rappelle les dispositions intérieures que nous
devons avoir. La première lecture est extraite du livre de Ben Sirac. C’est une réponse à
ceux qui contestent la foi traditionnelle parce que, disent-ils, cela ne fonctionne pas : les
écarts entre la situation sociales des uns et des autres est un scandale ; les pauvres
restent pauvres. Les démunis comme la veuve et l’orphelin ne s’en sortent pas ; la
solidarité ne fonctionne plus.
Face à ce douloureux constat, une question se pose : que fait Dieu ? Il semble
indifférent, insensible, impuissant. Quelqu’un m’écrivait un jour : « Il n’est jamais là
quand on en a besoin. » A la suite des prophètes, Ben Sirac répond qu’il est bien
présent. Le problème c’est que trop souvent, nous sommes ailleurs. Comme au temps
des disciples d’Emmaüs, il marche avec nous, mais nous ne savons pas le reconnaître. Il
entend le cri de tous ceux et celles qui s’adressent à lui. Il les délivre de toutes leurs
angoisses et leur rend justice. Plus tard, Jésus précisera qu’il se reconnaîtra à travers le
pauvre affamé et démuni.
Le psaume 33 nous dit précisément que Dieu n’est pas insensible aux souffrances du
monde. Il entend le cri de tous ceux qui s’adressent à lui. Il les délivre de toutes leurs
angoisses. Il se fait proche du « cœur brisé » et il « sauve ». Le Seigneur protège tous
ceux qui se tournent vers lui. Voilà une bonne nouvelle qui change tout dans notre
prière. On ne peut que le bénir en tout temps.
L’Evangile est là aujourd’hui pour mettre en valeur la prière du pauvre. Jésus nous
raconte une parabole pour faire passer un message de la plus haute importance. Il nous
présente un pharisien et un publicain. Tous deux montent au temple pour prier. Ils
pratiquent la même religion mais ils ne sont pas ensemble. Le pharisien présente à Dieu
un bilan impressionnant : il n’a commis aucune faute, il jeûne, il fait l’aumône. Tout ce
dont il est fier est sans doute vrai. D’ailleurs, ce n’est pas cela que Jésus lui reproche.
Le problème de cet homme c’est son orgueil. Il est convaincu d’être juste mais il n’a
que mépris pour les autres. Il ne se contente pas de se donner des coups d’encensoir. II
fait en même temps l’examen de conscience du publicain. Il n’a pas compris que pour
être exaucé, il nous faut être plein de bonté et de compréhension pour les autres, même
s’ils sont pécheurs. C’est ce que nous a rappelé la semaine missionnaire : Dieu veut le
salut de tous les hommes.
Bien à distance, nous avons le publicain. C’est un homme méprisé et même détesté de
tous. Il a pactisé avec l’occupant romain. De plus, il a rançonné la population. Il s’avoue
pécheur et se reconnaît coupable. Il est au fond du gouffre. La seule chose qu’il peut
faire c’est d’implorer le pardon de Dieu à son égard : « Mon Dieu, prend pitié du
pécheur que je suis. »

Cette parabole nous est racontée pour nous annoncer une bonne nouvelle : elle nous
dit que Dieu est Amour. Et cet amour va jusqu’au pardon. Tout cela nous est offert
gratuitement et sans mérite de notre part. Celui qui se croit supérieur aux autres n’a rien
compris. Comment pouvons-nous nous adresser à Dieu si nous n’avons que du mépris
pour les autres ? Si nous réalisons quelque chose de bien, ce n’est pas dû à nos mérites
mais à l’action du Seigneur en nous. Il attend de nous que nous venions à lui les mains
vides pour les remplir de son amour.
N’oublions pas qu’il a donné sa vie et versé son sang pour nous et pour la multitude,
y compris pour les publicains. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il
compte sur nous pour les aimer et les porter dans notre prière. Nous te rendons grâce,
Seigneur Jésus, pour le don de toi-même que tu fais à tous les hommes. Rends nos
cœurs assez pauvres pour s’émerveiller d’un tel amour. Seigneur, tu viens nous remplir
de force pour annoncer l’Evangile. Cette force, c’est la grâce du baptême sans cesse
vivifiée par l’Eucharistie. Nous te prions pour que tous les hommes puissent entendre et
accueillir cette Bonne Nouvelle que tu es venu apporter au monde.
_____________________________________________________________________________________________
Chant d’ouverture
Ô Seigneur, je viens vers Toi,
Je viens vers Toi, je te cherche, mon Dieu.
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t’espère, mon Dieu.
1 - Toi, Seigneur, tu es la vie, Moi, je n’étais rien.
Toi, tu m’as donné la vie, Moi, je suis ton enfant
3 - Toi, Seigneur, tu es pardon, Moi, j’étais pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes, Ô mon Dieu, je t’implore.
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (35, 12-14.16-18)
Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la
supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de
tout son cœur est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu’au ciel. La prière du
pauvre traverse les nuées; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure
inconsolable. Il ne s’arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui,
prononcé en faveur des justes et rendu justice.
Psaume 33 (34)

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (4, 6-8.16-18)
Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien
battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n’ai plus qu’à
recevoir la récompense du vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le juge
impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec
amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j’ai présenté ma
défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que Dieu ne leur en
tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que je
puisse jusqu’au bout annoncer l’Évangile et le faire entendre à toutes les nations
païennes. J’ai échappé à la gueule du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à
tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son
Royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Alléluia Dieu ne regarde pas l’apparence, comme font les hommes : il sonde les
reins et les cœurs, Alléluia !

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)
Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d’être justes
et qui méprisaient tous les autres : «Deux hommes montèrent au Temple pour
prier. L’un était pharisien et l’autre, publicain. «Le pharisien se tenait là et priait en
lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres
hommes : voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux
fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. ” «Le publicain, lui,
se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se
frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis !”
«Quand ce dernier rentra chez lui, c’est lui, je vous le déclare, qui était devenu
juste, et non pas l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
Prière universelle

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Chant d’action de grâce
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux les invités au repas de l’Amour !

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre.

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits!

Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son
refuge.

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas!

