ENSEMBLE PAROISSIAL DE BAGNOLS-SUR-CÈZE ET DE LA TAVE
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Feuille Paroissiale n° 11
4ème dimanche ordinaire (31 janvier 2021)

Deutéronome 18, 15-20 – 1 Corinthiens 7, 32-35 - Marc 1, 21-28

Homélie
La première lecture nous rappelle que Dieu nous parle, qu’il s’adresse à
l’homme et le cherche pour son salut. Le paradoxe, c’est que ce peuple, à qui
Dieu s’adresse n’est pas toujours content d’entendre la voix de Dieu. Il
oscille entre un sentiment de joie, celui d’être aimé, d’être considéré, d’être
sauvé, et un sentiment de peur : on ne peut voir Dieu sans mourir. « La vie
éternelle, oui, mais le plus tard possible ! »
C’est une fausse conception de ce qu’est la vie éternelle ; c’est aussi la
volonté ambiguë de la tranquillité : « Que Dieu me laisse tranquille. Plus
tard je me convertirai, plus longtemps je pourrai profiter des plaisirs de la
vie, continuer de vivre ma vie et de ne pas être embêté par toutes ces
questions religieuses ». On met Dieu au placard, pour pouvoir rester dans
son canapé et ne pas trop sortir de chez soi, ne pas trop sortir de soi. Or
nous remarquons souvent que le bonheur, le vrai, c’est justement de sortir
de soi, d’aller à la rencontre des autres, de faire de grandes choses qui ne
sont pas immédiatement attirantes. C’est de résister au repli sur soi, au
plaisir considéré comme un but uniquement. Le plaisir est bon mais s’il est
finalisé par autre chose que lui-même. Sinon il engendre la tristesse et
l’ennui.
La vie éternelle n’est pas seulement l’attente de l’au-delà. Elle est déjà
commencée à mesure que j’accepte cette mort de mon égoïsme et de mon
orgueil, que j’accepte que Dieu me sorte de mes petites perspectives et de
mes vues mesquines. Et cette action, il la réalise par la rencontre. Lui seul
peut réaliser ce miracle de ma sanctification. Si je pense que c’est par mes
petits efforts que j’arriverai à me sanctifier je me trompe ! La première
mission du chrétien, c’est d’écouter la voix de Dieu, de se laisser toucher par
lui, et de traduire la rencontre avec Dieu par des actes.
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A méditer
- Le Christ vient authentifier ses paroles par ses actes. « Si vous ne
croyez pas en ce que je dis, croyez au moins en ce que je fais ».
- Les plus grands miracles de Dieu ne sont pas les guérisons du corps,
mais ces conversions qu’il réalise dans les cœurs.
- Il y a des gestes plus effacés que les miracles, mais souvent plus
admirables : donner sa vie pour ses frères.
- Il y a aussi ces gestes qui continuent les gestes du Christ : les
sacrements.
- « Ce n’est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans
le Royaume, mais ceux qui mettent en pratique mes
commandements ».

Il faut des actes, pas seulement des paroles
Les anecdotes le diront mieux que de longs discours.
Un jeune homme écrivait à sa petite fiancée, en y mettant tout son cœur,
toute son application : « Ma chérie, je t’aime, je t’aime tellement ! Pour toi je
traverserais les torrents les plus impétueux, j’escaladerais les rochers les
plus vertigineux, je braverais toutes les tempêtes… » Et il continuait ainsi,
tout aussi lyrique. Il racontait aussi ce qu’il avait fait et ce qu’il projetait de
faire… Puis il concluait : « Bon, alors, je te dis : à dimanche, s’il ne pleut
pas… »

Les radios organisent parfois des jeux : ce jour-là, il s’agissait de répondre à
la question : « Quelle est la plus belle phrase qu’une femme puisse
entendre ? »
Après de nombreuses discussions, le jury attribua le premier prix à une
jeune femme qui avait répondu : « La pus belle phrase qu’une femme puisse
entendre est celle de son mari qui lui dit : ‘Reste couchée, j’y vais’, lorsque le
bébé se met à pleurer à trois heures du matin ».
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« Que nos yeux s’ouvrent »
Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée
Le pape François nous interpelle : « Lorsque tu arrives au stade où tu peux
regarder le visage de chaque homme et y voir ce que la religion appelle
‘l’image de Dieu’, tu commences à l’aimer en dépit de tout. » Mais
l’individualisme, nous dit le pape François, engendre « une vie fermée à
toute transcendance et emmurée dans les intérêts individuels. » Il « est le
virus le plus difficile à vaincre. »
Chacun, chaque famille, chaque paroisse, chaque équipe de mouvement
trouvera sa manière de jeûner et sa forme de prière. Que tout soit fait dans
la foi en Dieu notre Père. Qu’il ouvre nos yeux sur « la grandeur sacrée du
prochain. » Qu’il nous engage à édifier ensemble une société où les
techniques demeurent à leur humble et utile place de servantes, où les
petits sont les premiers de cordée, où ainsi grandira la véritable fraternité.
Vendredi 29 janvier 2021 :
Parole de Dieu (Marc 4, 26-28) :
« Jésus disait aux foules : ‘Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui
jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi’. »
Intentions de prière :
- Rendons grâce à Dieu pour le don de chaque vie humaine, parfois si
fragilisée, dont la croissance est toujours pleine de promesses.
- Supplions Dieu pour que le règne de l’amour nous rende créatifs afin
que toute vie humaine soit accueillie et accompagnée, de sa
conception jusqu’à sa mort naturelle.
- Prions pour les hommes et les femmes qui ignorent la dignité de leur
humanité et qui succombent à la séduction des techniques.
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Indications pratiques
MESSES EN SEMAINE :
- Tous les jours à 9h00 du lundi à vendredi à
l’église St Jean-Baptiste
(Sauf le premier lundi du mois – Messe à 16h30 à l’Ancise)

- Chaque mercredi à 9h30 à Connaux
MESSES DOMINICALES :
- 5ème dimanche ordinaire
* Samedi 6 février à 16h30 (Chapelle de l’Ancise)
* Dimanche 7 février à 10h30 (St Jean-Baptiste)
* Dimanche 7 février à 10h30 (St Etienne des Sorts)
ème
- 3 dimanche ordinaire
* Samedi 13 février à 16h30 (Chapelle de l’Ancise)
* Dimanche 14 février à 10h30 (St Jean-Baptiste)
* Dimanche 14 février à 10h30 (Le Pin)
ACCUEIL :
- Au Presbytère : du lundi à samedi, de 9h00 à 11h30
- St Jean-Baptiste : du lundi à jeudi de 9h30 à 11h30, le vendredi de
14h30 à 16h30 et le samedi de 15h30 à 17h30 pour une visite, une
prière personnelle, la rencontre avec un prêtre…
PRIÈRE :
- St Jean-Baptiste : Adoration chaque lundi et mercredi de 9h30 à
10h00, et chapelet chaque vendredi à 9h30
- Tresques : Adoration chaque jeudi de 14h15 à 15 h15, et chapelet
chaque vendredi à 16h
- Le Pin : Adoration chaque jeudi de 16h à 17h
- St André d’Olérargues : Adoration chaque jeudi de 9h15 à 10h15

