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La figure du pauvre
Nous commençons le mois missionnaire, à l’appel de notre évêque. La
mission n’est pas un appendice de la vie de l’Eglise. Elle en est son cœur. De
même que tout être humain a besoin d’air pour vivre, de même l’Eglise s’étouffe, si
elle reste enfermée sur elle-même. La mission est une sortie de nous-mêmes, qui
nous maintient en bonne santé, tout simplement en vie. Christ nous appelle, Christ
nous envoie. Le riche de la parabole n’est pas sorti de son chez lui pour accueillir
Lazare. Les chiens ont été les compagnons de fortune de ce dernier. L’homme
riche n’a pas voulu voir, il n’a pas voulu entendre. Il est resté fermé en lui, sur ses
vêtements luxueux et sur ses festins, qui étaient son horizon ultime.
La figure du pauvre Lazare annonce celle de Jésus et révèle le visage de
Dieu. Un Dieu qui ne ferme pas ses yeux, ni ne bouche ses oreilles. Dieu à cœur
ouvert, Dieu au grand cœur. Les « anâwim » ont une place toute particulière pour
lui. « Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses »
(Ps33,7). « J’ai vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte, et j’ai
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances »
(Ex3,7). Ne sommes-nous pas nous aussi les pauvres de Yahvé ? Il faut un cœur de
pauvre pour entendre et voir ce qui est inaudible et invisible.
Le week-end missionnaire du 12-13 octobre ne remplace nullement les
actes concrets de chacun en vue de la mission. En paroisse, il veut être simplement
une occasion d’inviter ceux que nous connaissons et qui ne partagent pas la même
foi que nous ou qui se sont éloignés de la vie de l’Eglise. C’est une goutte d’eau
dans l’immensité de la vie. Mais c’est souvent dans ces coins et recoins de notre
existence, que Dieu se dit, toujours aux entournures.
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SAMEDI 12 OCTOBRE / DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 : WEEK-END
MISSIONNAIRE .
*Samedi 12 octobre 2019 de 10 h à 12h : RALLYE MISSIONNAIRE dans la
ville d’Achères.
Départ : Rendez-vous à 10h dans l’église Saint-Martin.
MESSE DE RENTREE EVEIL A LA FOI / CATE / AUMÔNERIE :
*Dimanche 13 octobre 2019 à 10 h, en l’église Saint Jean 23.
A l’issue de la messe, REPAS PARTAGE : Vous pouvez inviter amis/voisins,
« non croyants » ou « non pratiquants » pour un temps convivial autour d’un
déjeuner festif partagé.
Pape François - la Joie de l’Amour (Amoris Laetitia).
97. Vient ensuite l’expression perpereuomai, qui indique la gloriole, le
désir de se montrer supérieur pour impressionner les autres par une attitude pédante
et quelque peu agressive. Celui qui aime, non seulement évite de parler trop de luimême, mais en plus parce qu’il est centré sur les autres, il sait se mettre à sa place
sans prétendre être au centre. Le mot suivant – physioutai – a un sens très proche,
parce qu’il indique que l’amour n’est pas arrogant. Littéralement il exprime qu’on
ne se ‘‘grandit’’ pas devant les autres ; et il désigne quelque chose de plus subtil. Il
ne s’agit pas seulement d’une obsession de montrer ses propres qualités, mais, en
plus, on perd le sens de la réalité. On se considère plus grand que ce que l’on est
parce qu’on se croit plus ‘‘spirituel’’ ou plus ‘‘sage’’. Paul utilise ce verbe d’autres
fois, par exemple pour dire que « la science enfle » alors que « la charité édifie »
(1Co 8, 1b). C’est-à-dire que certains se croient grands parce qu’ils sont plus
instruits que les autres, et ils s’appliquent à être exigeants envers eux et à les
contrôler ; alors qu’en réalité ce qui nous grandit, c’est l’amour qui comprend,
protège, sert de rempart au faible, qui nous rend grands. Il l’utilise également
dans un autre verset, pour critiquer ceux qui sont ‘‘gonflés d’orgueil’’ (cf. 1Co 4,
18) mais qui, en réalité, font plus preuve de verbiage que du vrai ‘‘pouvoir’’ de
l’Esprit (cf. 1Co 4, 19).
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Mardi 1er octobre

Messe
St Martin ………………………10h

Messe

St Martin............................................ 20h
Mercredi 2 octobre
Messe

Nos joies et nos peines

St Martin........................................ 08h30
Equipe pastorale / Conseil pastoral
Presbytère…………………………20h30

Jeudi 3 octobre
Messe
St Martin...................................08h30
Réunion parents caté CE1
St Jean 23...................................20h30
Vendredi 4 octobre
Messe
St Martin..................................08h30
Réunion animateurs liturgiques /
musiciens
t
S Jean 23..................................20h30
Samedi 5 octobre
Accueil
Presbytère……………….. 09h30-11h30

Réunion préparation aux baptêmes
avec P. Jean-Pierre
Presbytère......................09h30-11h30
Réunion parents caté CM1 / CM2
St Jean 23......................................10h
Messe
St Martin………………………..18h
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prière :
 Eliane DREZET, née GRECK,

Lundi 23 septembre 2019

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31).
En ce temps-là,
Jésus disait aux pharisiens :
« Il y avait un homme riche,
vêtu de pourpre et de lin fin,
qui faisait chaque jour des festins
somptueux.
Devant son portail gisait un pauvre
nommé Lazare,
qui était couvert d’ulcères.
Il aurait bien voulu se rassasier
de ce qui tombait de la table du
riche ;
mais les chiens, eux, venaient lécher
ses ulcères.
Or le pauvre mourut,
et les anges l’emportèrent auprès
d’Abraham.
Le riche mourut aussi,
et on l’enterra.
Au séjour des morts, il était en
proie à la torture ;
levant les yeux, il vit Abraham de loin
et Lazare tout près de lui.
Alors il cria :
‘Père Abraham, prends pitié de moi
et envoie Lazare tremper le bout de
son doigt dans l’eau
pour me rafraîchir la langue,
car je souffre terriblement dans cette
fournaise.
– Mon enfant, répondit Abraham,
rappelle-toi :
tu as reçu le bonheur pendant ta vie,
et Lazare, le malheur pendant la
sienne.
Maintenant, lui, il trouve ici la
consolation,
et toi, la souffrance.
Et en plus de tout cela, un grand
abîme
a été établi entre vous et nous,
pour que ceux qui voudraient passer
vers vous
ne le puissent pas,
et que, de là-bas non plus, on ne

traverse pas vers nous.’
Le riche répliqua :
‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer
Lazare
dans la maison de mon père.
En effet, j’ai cinq frères :
qu’il leur porte son témoignage,
de peur qu’eux aussi ne viennent
dans ce lieu de torture !’
Abraham lui dit :
‘Ils ont Moïse et les Prophètes :
qu’ils les écoutent !
– Non, père Abraham, dit-il,
mais si quelqu’un de chez les morts
vient les trouver,
ils se convertiront.’
Abraham répondit :
‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les
Prophètes,
quelqu’un pourra bien ressusciter
d’entre les morts :
ils ne seront pas convaincus.’ »

