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UN AMOUR QUI NE S’AC HÈTE PAS 

Cette parabole, peut-être la plus connue de tout l’évangile, est 
d’une telle richesse qu’il n’est pas possible de la commenter en 
entier en quelques lignes.  Alors, recueillons aujourd’hui une seule 
lumière. 

Le Fils cadet symbolise, bien sûr, les pécheurs et donc, finalement, 
toute l’humanité.  N’ayant voulu écouter que ses caprices et sa 
propre volonté, il s’est vite retrouvé dans l’impasse la plus totale.  
Il s’est enfermé lui-même dans une solitude mortifère.   Faisant 
retour en lui-même, il se souvient de son père.  Il se dit que son 
père le recevra sûrement.  Mais, pense-t-il, ce dernier est juste et il 
risque fort de lui mettre des conditions.  Après tout, il a déjà reçu sa 
part d’héritage.  Il ne peut plus prétendre à rien.  Il réfléchit pour 
savoir comment amadouer son père.  Il monte un stratagème.  Son 
père a beaucoup d’ouvriers qui reçoivent un salaire.  Alors le fils se 
dit qu’il pourrait proposer à son père de travailler pour lui :  « Je 
vais retourner chez mon père, et je lui dirai :  Père, j’ai péché 
contre le ciel et contre toi.  Je ne mérite plus d’être appelé ton fils.  
Prends-moi comme l’un de tes ouvriers. » 

La démarche est habile.  Non seulement le fils fait preuve 
d’humilité en reconnaissant son péché, mais il monte un scénario 
bien ficelé.  Il demande à son père de travailler pour lui, et donc il 
aura droit, comme les ouvriers, à un salaire pour pouvoir manger et 
vivre.  Autrement dit, il achète la bienveillance et le pardon de son 
père.  Il se situe sur le plan d’une relation de justice.  Il mangera le 
pain qu’il aura gagné.  C’est du « donnant-donnant » !   Comme 
son père est juste, il acceptera sûrement le contrat ! 

Mais voilà !  Le fils cadet se trompe lourdement sur son père.  
Celui-ci n’entre pas dans son marchandage.  Il empêche son fils de 
lui soumettre son projet.  Bien plus, sans lui demander des 
comptes, sans lui faire le moindre reproche, il le rétablit dans sa 
dignité de fils et il fait la fête parce qu’il a retrouvé son fils en 
bonne santé. 

Evidemment, le père c’est Dieu.  Le fils cadet, c’est chacun de 
nous.  Hélas, si souvent dans la religion on nous a présenté un Dieu 
dont il fallait acheter la bienveillance et le pardon, par des « œuvres 
de pénitence », par des œuvres bonnes, par des sacrifices.  Mais le 
Père de l’Évangile ne se vend pas, et donc il ne s’achète pas.  Son 
amour n’est sans doute pas sans conséquence, mais il est surtout 
sans condition.  Croyons-nous vraiment à la gratuité de son 
amour ?  Lui seul peut nous convertir et nous faire vivre, si 
seulement nous voulons bien L’accepter tel qu’Il est et marcher 
humblement avec Lui.   

Père HUNT 

 
 
Ce dimanche 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 
36 rue Hermel, 1er étage.  Thème de 
la soirée :  

« Les rites de la messe : 
  ouverture et rite pénitentiel. » 

Vous êtes nouveau ? Vous avez entre 
18 et 35 ans ? Venez voir et ap- 
porter votre pierre. Contact : Anne 
(06 84 78 01 54) 

FÊTE et 
ASSEMBLEE PAROISSIALE  
DIMANCHE 17 OCTOBRE  

Messe à 11h suivi d’un apéritif 
festif avec accueil des nouveaux 
paroissiens puis repas de l’Assem-
blée paroissiale. Divertissements 
pour tous l’après-midi. 

SORTIE PAROISSIALE  
 Samedi 21 mai 2011  

PÈLERINAGE TOUSSAINT 2011 
du 22 au 31 octobre  



 
Vie de l'Église 

CATÉCHISME 

ÉVEIL À LA FOI  ET INITIATION À LA PRIÈRE , 
jusqu’à 5 ans   Père Hunt  
mercredi de 10h15 à 11h15  

CP et CE1   Père Hunt  
mercredi de 10h15 à 11h15   
Coordinatrice : Florence BLANCHON – 01 42 58 30 21 

CE2   Père Lambret 
mercredi de 17h à 18h15  
Coordinatrice : Danièle BOULAY – 01 42 55 86 12 

CM1   Père Lambret 
mercredi de 17h45 à 19h   
Coordinatrice : Béatrice MICHAUD – 06 61 54 21 32 

CM2   Père Ikani   
mercredi de 17h45 à 19h   
Coordinatrice : Annick BATTLO – 01 42 23 14 05 

Dimanche 12  septembre  

Journée de la Jeunesse. Par votre générosité vous 
participez à la mission d’évangélisation des jeunes. Un 
certain nombre de projets a déjà pu être mis en place : 
la pastorale des jeunes a pu développer sa présence sur 
Internet ; une campagne de promotion pour le caté-
chisme a été affichée sur les murs de la capitale ; des 
formations à la foi et aux Écritures ont pu être 
proposées aux jeunes adultes… Nous confions ces 
efforts à votre prière pour que tous les jeunes entendent 
le message d’amour de Dieu. 

Mardi 14  septembre 

15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe Biblique avec 
Madame Schneider-Maunoury. « Les Hébreux en 
Égypte » Avec Moïse, reconnaître l’action libératrice 
de Dieu dans la vie et l’histoire de son peuple, scellée 
dans l’Alliance du Sinaï, prémices de la libération de 
toute l’humanité, scellée en Jésus-Christ. 

Mercredi 15 septembre 

Rentrée pour le Catéchisme (voir horaires indiqués 
ci-dessus) et l’Aumônerie (de 18h à 19h45). 

Dimanche 19 septembre 

Reprise de la messe en portugais à 9h  

Jeudi 23 septembre  

Début du parcours Alpha. 
Une proposition simple et ami-
cale autour d’un bon repas pour 
ceux qui s’interrogent sur le sens 
de leur vie ou qui désirent  

en savoir plus sur la foi chrétienne. 

Durant 10 semaines, le jeudi à 19h45, RDV au 36 rue 
Hermel.  La première soirée ALPHA a pour thème :  

« Le christianisme : faux, ennuyeux ou dépassé ? » 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire 
à l’avance auprès d’Aude : 06 09 08 97 19 ou 
audedecorbiac@yahoo.fr 
Osons inviter autour de nous ! 

____________ 

Solidarité envers les chercheurs d'emploi : l'asso-
ciation Visemploi, composée de bénévoles qui aident 
et accompagnent les chercheurs d'emploi dans leurs 
démarches, ouvre dans les prochaines semaines une 
permanence à ND du Bon Conseil. Elle recherche des 
bénévoles pouvant assurer l'accueil, le samedi matin, 
et/ou pouvant accompagner les demandeurs d'emploi 
dans leur recherche (quelques heures par mois). 
Contact par mail : visemploi18@wanadoo.fr ou laisser 
un message au 01 53 20 96 04. 

____________ 

« PAROISSES EN MISSION » 

Le thème de cette année 2010-2011 est : 

« JEUNESSE  ET  FAMILLE » 

La lettre pastorale du cardinal Vingt-Trois,  
« La famille et la jeunesse : une espérance ! » est à  
votre disposition à la sortie des messes.  

Lancement : Samedi 25 septembre de 9h à 12h à Notre-
Dame-de-Paris : rassemblement des conseils pastoraux 
et des personnes qui agissent au service des familles 
et de la jeunesse. En particulier sont invités les 
animateurs du catéchisme, de l’aumônerie, des groupes 
de jeunes et de l’Accueil pastoral familial. 

Assemblées Paroissiales :  
Dimanches 17 octobre et 6 mars 2011 

 

PÈLERINAGE  « TOUSSAINT 2011 » 

Le Pape Jean-Paul II, en l’An 2000, a voulu commencer son pèlerinage en Terre Sainte par une étape en 
Jordanie qui elle aussi est une terre sainte.  

La Jordanie, c'est le désert de la Bible, celui qui s’étend au delà de la Mer Morte, 
celui où vivent les Bédouins. Terre sainte, la Jordanie fait mémoire de Moïse, mort au 
Mont Nébo, d’Elie le prophète, appelé aussi le Tisbite, originaire de Galaad, et du 
martyre de Jean-Baptiste. Enfin, le site du baptême de Jésus dans le Jourdain est 
resté selon la tradition en Jordanie actuelle, c'est-à-dire en Décapole, à Béthanie.  

La Syrie nous fera découvrir les premiers chrétiens : Saint Paul à Damas, les villes 
où les hommes ont cherché une vie parfaite (St Siméon le stylite)… Maaloula, petit 
village serré dans un cirque montagneux,  où l'on parle encore l'araméen du temps du 
Christ. Mais aussi des sites somptueux comme Palmyre, oasis en plein désert...   
Un merveilleux voyage en perspective qu’il faut préparer dès maintenant. 

Dates : du 22 au 31 octobre 2011 
  

 
 


