
Aujourd’hui, dimanche 

Petit café après la messe de 10h.  

19h45 : barbecue de rentrée des jeunes pros et étudiants, au 36.  

Prenez le flyer d'inscription à la sortie fluviale du dimanche 7 octobre. 

« Celui qui est un scandale pour un de ces petits (…)  
mieux vaudrait pour lui... » 

On voudrait l’éviter qu’on ne le pourrait pas.  

Comment ne pas faire le lien entre ce que nous entendons des suspicions et 
des crimes d’une partie du clergé avec cette phrase que je cite précisément : 
« Celui	qui	est	un	scandale,	une	occasion	de	chute	pour	un	seul	de	ces	petits	qui	
croient	en	moi,	mieux	vaudrait	pour	lui	qu’on	lui	attache	au	cou	une	de	ces	
meules	que	tourne	les	ânes	et	qu’on	le	jette	à	la	mer ». Cela reste une image 
évidemment, mais sa violence est à la hauteur de ce que nous entendons dire.  

Je vous livre deux réflexions qui ne doivent pas nous empêcher d’entrer dans 
la complexité (et non la simplification) de ces atrocités mises à jour. 

On peut se demander comment un prêtre qui annonce l’Évangile du Seigneur 
et un jugement personnel à la fin de notre vie terrestre, peut agir ainsi en 
pensant que Dieu ne le sait pas (parce que les hommes ne le sauraient pas) ? 
Certes, il y a la miséricorde de Dieu faite au pécheur. Mais elle doit être 
précédée par la justice envers le criminel ! La justice porte sur ses actes, la 
miséricorde sur sa personne. Chacun son « métier » ! 

Un prêtre qui abuse, c’est un inceste.  Puisqu’il est père.  Et l’inceste est un 
crime  imprescriptible psychiquement et spirituellement : ineffaçable dans la 
mémoire traumatique comme dans la mémoire religieuse. On n’en guérit pas, 
on vit avec.   
Si vous avez été ou êtes victime, venez le dire à votre curé ! Et à votre Seigneur 
car : «		les	clameurs	des	moissonneurs	sont	parvenues	aux	oreilles	du	Seigneur	
de	l’univers » (lettre de saint Jacques). 

Père Philippe Marsset 

26ème dimanche du temps ordinaire – 30 septembre 2018 

Semaine du 1er octobre 
Lundi 1er   
De 15h à16h30, ou de 20h30 à 22h : groupe biblique au 36 rue Hermel. 
« L’Évangile de la Création » : « que dit la Bible de la création et de son 
Créateur ? », animé par Yvonne-Schneider Maunoury.  
Mardi 2 
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.   
Mercredi 3 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte. 
20h : réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul Jeunes. Au 36. 
20h30 : groupe de prière sur l’Évangile de dimanche.  À la crypte.  
 
Jeudi 4 
Groupe de lecture suivie de l’Évangile selon Saint Jean, à 20h30 au 36,  
avec le Père Pierre Labaste.  
Samedi 6 
10h-12h : RPF2 pour les fiancés et les jeunes parents qui demandent  
baptême ou mariage, au 36 rue Hermel. 
Dimanche 7  
Pour la sortie en péniche, RV à l’embarcadère à 10h avec de quoi déjeuner. 
18h30 : messe animée par la communauté ivoirienne. 

Les “ABC du 36” 

Les “ABC du 36” recherchent des adultes bénévoles, le mardi de 18h30 à 
20h, pour aider des enfants à faire leurs devoirs.  Au 36 rue Hermel.  

Renseignements : p.de-gaulle@wanadoo.fr 

Bientôt 
Mardi 9 octobre 
20h30 au 36, présentation du pèlerinage en Terre Sainte proposé par les 
jeunes pros (pour août 2019). 
Dimanche 14 
À 15h, visite de l’église.  Venez redécouvrir votre église.  Rendez-vous sous 
l’orgue.  Avec Géraldine, guide-bénévole d’Art Culture et Foi.  
1ère	semaine	des	vacances	de	la	TOUSSAINT	:	camp	KT 
Parents d’enfants de l’âge CE2-CM2, il reste quelques places pour le camp 
comédie musicale sur saint François d’Assise.  Le flyer de pré-inscription  
se trouve sur le site de la paroisse.  



 

Chant d'entrée 
L'Esprit Saint qui nous est donné  (10‐26) 
R/	L’Esprit	Saint	qui	nous	est	donné	
fait	de	nous	tous	des	fils	de	Dieu.		
Appelés	à	la	liberté,	glorifions	Dieu	
par	notre	vie	!		
Nés de l’amour de notre Dieu,  
fils de lumière, sel de la terre,  
ferments d’amour au cœur du monde 
par la puissance de l’Esprit.  
À son image, il nous a faits pour nous 
aimer comme il nous aime,  
sa ressemblance reste gravée au fond 
des cœurs de ceux qui l’aiment.  
Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint  
sont délivrés de toute peur 
et désormais fils adoptifs, ils sont 
devenus fils du Père.  

Préparation pénitentielle 
Kyrie : Messe de San Lorenzo 

1ère lecture  
Lecture du Livre des nombres     
(11, 25‐29) 
« En ces jours-là, le Seigneur descendit 
dans la nuée pour parler avec Moïse. 
Il prit une part de l’esprit qui reposait 
sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. » 

2ème lecture 
Lettre de saint Jacques   5, 1‐6 
« Les clameurs des moissonneurs sont 
parvenues aux oreilles du Seigneur de 
l’univers. » 

La crainte qu'il inspire est pure, 
Elle est là, pour toujours ; 
les	décisions	du	Seigneur	sont	justes	
et	vraiment	équitables.	
Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
à les garder, il trouve son profit.  
Qui	peut	discerner	ses	erreurs	?		
Purifie‐moi	de	celles	qui	
m’échappent.		
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :  
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.  
Alors	je	serai	sans	reproche,		
pur	d’un	grand	péché.		

je vous le dis, il ne restera pas  
sans récompense. 
Celui qui est un scandale, une 
occasion de chute, pour un seul  
de ces petits qui croient en moi, 
mieux vaudrait pour lui qu’on lui 
attache au cou une de ces meules 
que tournent les ânes, et qu’on le 
jette à la mer.  
Et si ta main est pour toi une 
occasion de chute, coupe-la.  
Mieux vaut pour toi entrer manchot 
dans la vie éternelle que de t’en 
aller dans la géhenne avec tes deux 
mains, là où le feu ne s’éteint pas.  
Si ton pied est pour toi une 
occasion de chute, coupe-le.  
Mieux vaut pour toi entrer estropié 
dans la vie éternelle que de t’en 
aller dans la géhenne avec tes deux 
pieds.   
Si ton œil est pour toi une occasion 
de chute, arrache-le.  
Mieux vaut pour toi entrer borgne 
dans le royaume de Dieu que de 
t’en aller dans la géhenne avec tes 
deux yeux, là où le ver ne meurt 
pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

Prière universelle 

R/ Esprit de Dieu intercède  
pour nous, viens au secours  
de notre faiblesse.  

Communion 
Je vous donnerai un cœur 
nouveau (403)  

Chant d’envoi 
Seigneur tu es toute ma joie (12‐43) 
Seigneur, Tu es toute ma joie 
je veux chanter pour Toi, proclamer 
que Tu es mon Roi, 
en Toi Seigneur, j’ai mis ma foi, 
car Ton amour jamais ne s’éloignera  
de moi. (bis) 
Dans Ta bonté, Tu m’as comblé, 
du mal et du péché Tu es venu  
me délivrer 
et par Ta croix Tu m’as sauvé 
car Ton amour jamais ne s’éloignera 
de moi. (bis) 

Nos joies, nos peines 
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne  
Elie COLMET D’AAGE et Paola 
PERRACHON.  

R/	Je	vous	donnerai	un	cœur	
nouveau,		
je	mettrai	en	vous	un	esprit	
nouveau,		
j’ôterai	de	vous	le	cœur	de	pierre,		
et	vous	donnerai	un	cœur	de	chair.		
Je répandrai sur vous une eau pure,  
de vos péchés je vous purifierai.  
Alors, je mettrai en vous mon esprit 
Afin que vous marchiez selon mes lois.  
Je vous rassemblerai de tous pays 
Et vous ramènerai sur votre sol. 
Vous habiterez le pays de vos pères,  
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.  
Alors, les yeux des peuples s’ouvriront,
Tous, ils sauront que je suis le Seigneur.  
C’est pour sanctifier mon nom que j’agis.
Moi, le Seigneur, j’ai dit et je fais.  

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Marc   9, 38…48 
En ce temps-là, Jean, l’un des 
Douze, disait à Jésus : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom ; 
nous l’en avons empêché, 
car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » Jésus répondit : 
« Ne l’en empêchez pas, 
car celui qui fait un miracle en  
mon nom ne peut pas, aussitôt 
après, mal parler de moi ; celui  
qui n’est pas contre nous est pour 
nous. Et celui qui vous donnera  
un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen,       

Psaume 18 
R/	Les	préceptes	du	Seigneur		
sont	droits,	ils	réjouissent	le	cœur.	
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la	charte	du	Seigneur	est	sûre,	
qui	rend	sages	les	simples.	


