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25ème DIMANCHE  

 

ENVIE DE QUOI  ?  ENVIE DE QUI ? 

Ce dimanche de rentrée, le Seigneur semble nous donner de bons 
conseils pour mieux vivre ensemble.  Tandis qu’Amos condamne 
les injustices économiques qui volent les pauvres et que saint Paul 
nous invite à prier pour les responsables dont dépendent le calme 
et la sécurité de notre vie, finalement Jésus dénonce l’attachement 
excessif à l’Argent : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’Argent. » Ce pourrait être l’occasion de nous remémorer les 
péchés capitaux et leur prégnance sourde dans nos vies. L’avarice 
et l’envie semblent particulièrement visées aujourd’hui. L’avarice, 
l’idolâtrie de l’argent, est pour une bonne part le moteur de notre 
crise économique. Les pauvres sont toujours plus nombreux et la 
charité doit se faire désormais politique, car le problème de la 
pauvreté est structurel, c’est-à-dire lié aux mécanismes de notre 
société (cf. L’Amour dans la vérité, de Benoît XVI). 

Quant à l’envie, elle est encore plus destructrice des liens sociaux 
qui nous unissent.  Elle se nomme aussi désir ou concupiscence 
selon que l’on veuille être positif ou négatif.  Dans la longue liste 
de nos envies on peut même citer Dieu ! C’est le péché 
primordial : vouloir acheter ses bienfaits.   

Par exemple, prions-nous régulièrement ? « Aujourd’hui, je n’ai 
pas envie de prier » ou « je n’ai pas envie d’aller à la Messe ». 
Depuis quand la valeur de la prière devrait-elle se mesurer à 
l’envie que moi, j’en ai ou n’en ai pas ? Quel rapport entre Dieu et 
un verre de Coca Cola ? Prier n’est pas un moyen auquel on 
pourrait recourir quand on en a besoin. Prier est un but en soi. 
C’est avec l’amour, le sens du beau, la seule activité humaine qui 
pénétrera dans la vie éternelle. Jésus a tout dit et tout fait pour 
encourager la prière confiante y compris de demande. Laissons là 
nos envies ou nos manques d’envie quand il s’agit de Dieu.  
Soyons avec lui d’abord parce qu’il en vaut la peine, absolument. 
Et cela est vrai chaque jour que Dieu fait, qu’il fasse beau ou 
mauvais temps, que j’aie bien ou mal dormi, que ma santé soit 
excellente ou médiocre, que mes affaires prospèrent ou périclitent. 
Dieu est Dieu. 

Que se fortifie en nous une seule envie (si nous y tenons) : nous 
laisser aimer de lui et l’aimer en retour ! Nos petites envies 
vivoteront, mais quand il s’agit du sens profond de la nature qui 
nous environne, de la dignité de la personne et de l’amour, de 
l’ouverture décisive de notre cœur au don de Dieu, nos envies 
subjectives doivent s’effacer devant la valeur intrinsèque de 
l’objet, devant la dignité de ce qui mérite, en soi et pour soi, d’être 
respecté et aimé en tout temps : Dieu et lui seul. 

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

 

Ce dimanche 

Reprise de la messe de 9h avec la 
communauté portugaise et inscrip-
tion au catéchisme. 

Au cours de la messe de 11h30, entrée 
en catéchuménat.  

Le Catéchisme et l’Aumônerie ont 
repris le mercredi.  
3-5 ans et CP-CE1 : 10h15-11h15 
CE2 : 17h - 18h15 
CM1 et CM2 : 17h45 - 19h 
Collège : 18h-19h45 
Les nouveaux sont invités à ces 
horaires pour s’inscrire.  

et 
ASSEMBLÉE PAROISSIALE  
DIMANCHE 17 OCTOBRE  
Messe à 11h suivie 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 

F Ê T E 

Appel de Lévi 



 
Vie de l'Église 

Lundi 20 septembre 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père J. Hunt et le 
Père J.L. Michaud 

Mardi 21 septembre 

20h45 au 36 rue Hermel, salle Saint Pierre, réunion de 
l’Equipe d’Accueil pastoral familial 

Mercredi 22 septembre 

Réunion du Conseil Pastoral 

Jeudi 23 septembre  

Début du parcours Alpha 

Une proposition simple et amicale 
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 ! 

Du 8 octobre au 10 octobre 

Week-End Source de la CoJP (Coordination des 
Jeunes Professionnels) à Taizé. Week-end sur le thème 
« DIEU AU CŒUR DES MES DESIRS ? » pour les 25-
35 ans. Au programme : Enseignements, carrefours, 
prière, rencontres avec les Frères de Taizé, marche... 
Inscription : Tel : 06 30 88 50 06 

« 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 

AUX MESSES DE 10h15 ET 11h30 
LITURGIE DE LA PAROLE POUR LES ENFANTS 

ET GARDERIE DES TOUT-PETITS 
Tous les enfants qui le désirent sont invités à prendre 
part à une liturgie de la Parole adaptée, aux messes de 
10h15 et 11h30 le dimanche. Il leur suffit de suivre le 
séminariste (Philippe Néouze, Paul Lim ou Guillaume 
Marot) ou un autre animateur qui les emmène à la 
crypte au moment où l’on s’apprête à proclamer la 
première lecture dans l’église. Ils reviennent pour la 
liturgie eucharistique. 
Les tout-petits peuvent rester dans la Salle d’Accueil et 
s’ébattre gentiment sur le beau parquet fraîchement 
restauré à leur intention. Grâce au haut-parleur disposé 
à cet effet, les parents de service suivent la messe… 
quand les petits ne chantent pas trop fort alléluia ! 

QUELQUES ACTIVITÉS NOUVELLES 

CETTE ANNÉE DANS NOTRE PAROISSE : 

� Désir de Transmission : Formation paroissiale 
pour les catéchistes et animateurs 2010-2011 ; cinq 
rencontres proposées par le P. Lambret. 

Avant d’être un devoir et une tâche pour les parents 
et les éducateurs, la transmission est le dynamisme 
même de la vie. La transmission est donc d’abord la 
mise en acte du puissant désir de vivre qui habite 
tous les vivants. Serons-nous à la hauteur d’une telle 
mission, choisirons-nous le bon chemin pour les 
générations à venir ? C’est le Christ lui-même qui 
nous dit : « Recevez l’Esprit Saint qui est Seigneur et 
qui donne la vie, n’ayez pas peur, ne craignez pas de 
vivre et de transmettre la vie. » 

� Ecole de la Foi : une suite naturelle du Parcours 
Alpha ouverte à tous. Un mercredi soir par mois, de 
20h à 22h vous pourrez partager un repas apporté par 
chacun, puis réfléchir sur un thème autour d’un 
intervenant et, surtout, échanger par petits groupes 
sur votre foi, vos questions, vos choix à  faire ou 
déjà faits, la mise en application concrète de 
l’Evangile dans votre vie personnelle ou profes-
sionnelle ; 

� Equipe de Guides Aînées (filles de 17 à 22 ans) 
au sein du Groupe Sainte Claire (SUF) : le monde a 
été créé pour que nous puissions y déployer tout ce 
que nous sommes : un corps pour voir, goûter, sentir 
et entendre, un cœur pour entrer en contact avec 
l’autre, un esprit pour interroger et comprendre le 
monde, une âme pour découvrir Dieu, seul capable 
de nous combler à la mesure de nos rêves. Nous 
n’attendons plus que toi pour partir à la découverte 
de ce monde et essayer de le rendre meilleur. Si le 
cœur t’en dit, nous te proposons de découvrir 
l'aventure guide aînée ! 

� Groupe des Jeunes pour les JMJ de Madrid 
2011.  Membres des rencontres BXVI ou non, les 
18-35 ans sont invités à Madrid.  Le thème : 
« Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la 
Foi » Tu cherches un sens à ta vie ? Une soif de plus 
t'habite ? Les JMJ s’adressent à tous les jeunes du 
monde qui partagent tes questions, tes doutes, et 
veulent vivre une expérience unique et personnelle 
dans la rencontre avec l'autre.  

… et pour la deuxième année : 

� Dynamiser sa Vie sous le regard de Dieu : 
groupe des veufs et divorcés qui reprend ses 
réunions de soutien et de prière, un vendredi par 
mois, de  17h15 à 19h30 à partir du 1er octobre ; 

� Jeunes Couples & Jeunes Parents reprend, un 
jeudi soir par mois de 20h30 à 22h30. Famille, 
travail, urgences, loisirs… Notre vie moderne est 
constamment sous pression. Comment discerner et 
choisir le plus important ? Comment échapper à la 
culpabilité de ne pas être là où l’on devrait ? 

 


