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9 & 10 octobre 2021
28ème dimanche du Temps Ordinaire

Suivre le Christ
On reste toujours un peu troublé en écoutant l’évangile de ce
dimanche. St Marc nous rapporte l’histoire de ce jeune homme riche
qui accourt auprès de Jésus et qui finalement refuse de le suivre parce
qu’il avait de grands biens. Il s’était pourtant présenté avec
enthousiasme et une grande sincérité au point de bouleverser le
Christ : « Jésus posa son regard sur lui et l’aima ». Ce jeune homme
était quelqu’un de bien, il observait les commandements, il faisait le
bien. Mais il ressentait manifestement un vide dans sa vie puisqu’il
demande ce qu’il doit faire de plus…. Le problème est qu’il se
positionne mal. Il demande ce qu’il doit faire pour avoir…. Il raisonne
en terme d’obligation et de faire… pour obtenir… La première réponse du Maître qui le rejoint
sur son terrain ne le satisfait pas. Alors Jésus l’invite, lui propose le chemin par excellence, le
seul chemin qui peut combler son cœur. Il l’invite à ne plus « faire des choses » mais à « être
… disciple ». Il lui montre le chemin de l’Amour vrai et du don total de soi. C’est la voie de la
radicalité évangélique qui doit être celui de tout chrétien. Être prêt à tout pour suivre Jésus. St
Paul dira dans la 1ère lettre aux Corinthiens : « s’il me manque l’amour, je ne suis rien ».
Que deviendra-t-il ce jeune homme ? l’évangile ne le dit pas. Ce que nous savons c’est
qu’il s’en alla tout triste. Il se retira avec sa richesse et sa tristesse mais sans amour. Il a raté
l’occasion d’être heureux en refusant de se donner.
Cette histoire nous interpelle tous. Quel est notre attachement aux biens terrestres, à ce
qui nous appartient, à nos idées, à nos possessions matérielles et spirituelles ? Que sommesnous prêts à sacrifier pour Jésus, pour vivre par Lui, avec Lui et en Lui ?
Puisse la parole de Dieu, être « comme une épée à deux tranchants » dans nos cœurs
(2ème lecture), pour tailler et couper tout ce qui nous empêche de suivre le Christ jusqu’au
bout.
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Cette semaine notre communauté

Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30

chrétienne a accompagné les obsèques de :
Albert BOUGEON 96 ans

Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil
le samedi

Ce dimanche
Tiago RODA
reçoit le sacrement du baptême

L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

SUR NOS AGENDAS
Samedi 16 octobre : Eveil à la Foi de 15h à 16h15, à la Maison Paroissiale

Ateliers musique pour les enfants après la messe des familles :
- dimanche 17 octobre de 10 h 45 à 11 h 45
- dimanche 21 novembre de 10 h 45 à 11 h 45
- samedi 18 décembre de 19 h 45 à 20 h 45
PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Jeudi, 9h30 à 11h30 : P. Michel MUEL
Samedi, 10h à 12h : P. José RIBEIRO

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

