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 DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 

                                          26
ème

 dimanche du temps ordinaire  

                                 Am 6, 1a.4-7 / Ps 145 / 1 Tm 6, 11-16 / Lc 16, 19-31 
 

Un rappel à la bienveillance … 
Procès du riche et gloire du pauvre : 

Est-ce là tout ce que l'évangile de ce 

dimanche a à nous dire ?       Beaucoup 

de « Lazare » autour de nous 

aujourd’hui encore… solitudes, 

misères, pauvretés de toutes natures. Il 

ne s'agit pas du tout de céder à un faux 

sentiment de culpabilité devant ces 

situations dérangeantes, accablantes 

parfois, pour entrer dans un programme 

éthique très élevé auquel nous ne 

pouvons pas le plus souvent faire face 

dans notre idéal de réponse chrétien. 

Mais bien plutôt, de s'ouvrir à ce qui 

gémit tout doucement au fond de nos 

cœurs. Il s'agit fondamentalement de 

devenir l'être qui n'est toujours qu'un 

germe en nous, et qui est notre moi 

véritable dans toute sa splendeur. Cette 

bienveillance est alors l’expression de 

notre spontanéité d’amour guidée par 

notre cœur ajusté à celui de Dieu. 

Découvrons notre être véritable 

maintenant, n’attendons pas le cœur de 

l’épreuve pour nous ouvrir à tous, car 

nous perdrons cette vie qui grandit sous 

le don constant de nous-même.  Le 

Père, lui, sait bien ce que nous ne 

faisons pas ? Ne pas voir, être dans 

l’indifférence seront les pires de nos 

pauvretés dans le ciel.   Que retenir de 

cette parole de Jésus sur le riche et le 

pauvre Lazare ?     Au lieu de nous 

rafraîchir la langue, Abraham nous 

rafraîchit la mémoire. Tout n’est pas 

question de richesse, nous sommes tous 

confrontés aux manifestations toujours 

plus nombreuses d’une pauvreté criante 

au travers de la vie des migrants, des 

jeunes toxicomanes, des personnes 

délaissées, des personnes âgées, des 

couples en difficultés, des familles 

blessées, remaniées, déchirées et 

recomposées. Ces pauvres sont le pont 

qui peut nous conduire ici-bas au vrai 

bonheur du royaume, des « Lazare », 

des « Dieu aide », pour eux-mêmes et 

les plus riches pour qu’ils 

n’endurcissent pas leurs cœurs. Chacun 

est alors renvoyé à lui-même, à sa 

conscience, à ses capacités de réponses 

pour faire un choix.  Ce choix 

fondamental est d’accepter de poser un 

regard aussi impuissant soit-il, c’est là 

le choix de la vie et non celui de la 

mort, pour que nous -mêmes nous 

vivions. Cette bienveillance nous 

prépare au royaume. N’oubliez pas les 

pauvres et je ne vous oublierai pas de 

l’autre côté, et vous serez alors traités 

et aimés comme vous aurez aimé tous 

vos frères. 

 

Père Lionel Castanier  

 
 

Entrée : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, 

    Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, / Rappelle-toi l’alliance avec Moïse 

     Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, / Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 

     " Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, / Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 

     Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel ! 
 

Psaume 145 : Ouvre mes yeux à tes merveilles, aux splendeurs de ta loi. 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, / il fait justice aux opprimés ; 

Aux affamés, il donne le pain ; / le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, / le Seigneur redresse les accablés, 

Le Seigneur aime les justes, / le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, / il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : / ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

Communion : Prenez et mangez, Ceci est mon corps, / Prenez et buvez, voici mon sang ! / Ouvrez vos cœurs !  

            Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, / Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

    Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. / Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. / Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

    Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, / Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. / Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, / Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Envoi : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !  

             Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, / Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

    C'est lui qui nous a tant aimés. / Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, / Donner la vie en plénitude, Lui seul pourra nous rassasier. / Accueillez-le, recevez son amour !   
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Temps de prière pour demander à l’Esprit Saint d’éclairer nos députés en ce temps de discussions à l’Assemblée 

Nationale sur la loi de bioéthique : samedi 5 octobre de 20h à 21h à ND de l’Arc, et dimanche 6 octobre de 14h à 17h à 

ND de la Seds. Croyons à la force de la prière ! Se rassembler pour prier est aussi une manière de se manifester. 
 

Dimanche 6 octobre : 27
ème

 dimanche du temps ordinaire (Ha 1, 2-3 et 2, 2-4 / Ps 94 / 2 Tm 1, 6-8. 13-14 / Lc 17, 5-10). 

Hommes adorateurs : rencontres mensuelles à Notre-Dame de l’Arc, 10 avenue de la Fourane de 20h à 22h30. 

Programme : 20h : exposition du Saint Sacrement et chant des vêpres ; 20h10-20h50 : adoration du Saint Sacrement dirigée 

et confessions possibles ; 20h50 : récitation du chapelet et salut du Saint Sacrement ; 21h : enseignement du P. Étienne 

Kern ; 21h30 : repas partagé. Mardi 1
er

 octobre, rencontre consacrée à la disponibilité pour la mission (Actes et 1 Co). 
 

Repas paroissial : Il n’y aura pas de repas « table ouverte » le dimanche 6 octobre. Nous commencerons le dimanche 3 

novembre après la messe. 
 

Recherche de familles d’accueil : Quelques pensionnaires du Lycée Militaire d’Aix dont les parents habitent très loin, 

restent sur l’établissement tous les week-end. Le lycée recherche des familles d’accueil pour que ces jeunes puissent se 

ressourcer ailleurs de temps en temps. Il suffit d’un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, pour leur 

donner une bouffée d’air. S’adresser directement au 04.42.23.88.50. 
 

La quête nationale de Saint-Vincent-de-Paul se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 septembre. Rappelons que ces 

bénévoles poursuivent inlassablement leur action pour apporter un soutien aux plus pauvres et lutter contre la solitude en 

lien avec le message évangélique. 
 

Dimanche 6 octobre, nous sommes invités à Paris pour manifester notre inquiétude à l’égard du projet de loi sur la 

bioéthique. Un TGV avec arrêt à Aix sera affrété spécialement. Il est important de connaître ce qui est en jeu dans ce 

changement de la loi. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant ce qui va porter atteinte aux droits de l’enfant et à la 

filiation.  Pour prendre ses billets pour le TGV spécialement affrété : http://lepotcommun.fr/billet/07hknor4 et pour mieux 

comprendre les enjeux : https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/180920-Synthese-declaration-la-

dignite-de-la-procreation.pdf   Mobilisons-nous contre ce qui est injuste et contraire à notre conception de l’homme. 
 

Adoration à Notre-Dame de l’Arc du mardi au vendredi, jour et nuit : vous pouvez devenir adorateur en allant y prier 

quand vous voulez ou en prenant une permanence de prière d’une heure par semaine. Contact : paroissenda@orange.fr 
 

Pour les 25-45 ans : Première rencontre du groupe Damaris le lundi 30 septembre à 20h30 au presbytère de la Cathédrale 

(34, place des Martyrs de la Résistance, 2
ème

 étage). À partir du livre du Siracide : quelle sagesse pour nous aujourd’hui ?  
 

Préparation à la confirmation pour les adultes : Première rencontre le mercredi 9 octobre à 20h30 au presbytère (34, 

place des Martyrs de la Résistance, 2
ème

 étage). 
 

Conférence œcuménique de rentrée : « S. Paul, cofondateur de l’Église de Rome… mythe ou réalité ? » par Marie-

Françoise Baslez, historienne, lundi 30 septembre à 20h00 à la Maison Diocésaine, Chêne de Mambré, 7 cours de la 

Trinité. Libre participation aux frais. Contact : cougard.pa@wanadoo.fr ou 04.42.92.19.01. 
 

Hildegarde de Bingen, vendredi 4 octobre à 20h30 à la Cathédrale Saint-Sauveur : Spectacle vivant de chants, textes 

et enluminures d’Hildegarde de Bingen. Durée : 1h ; tarif 15 euros et 10 euros pour les étudiants, chômeurs et personnes 

handicapées ; réservation conseillée. Renseignements et réservations sur spectaclehildegarde@gmail.com 
 

Les samedis de Saint-Sauveur : « Jérusalem, ville sainte des trois grandes religions monothéistes » sera le thème de la 

conférence présidée par Katell Berthelot, historienne des religions, directrice de recherches au CNRS, qui aura lieu le 5 

octobre de 15h à 16h30 à la Cave aux Huiles, 34 Place des Martyrs de la Résistance. 
 

Les juristes catholiques : Jean-Yves Naudet, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille, président d’honneur de 

l’association des économistes catholiques, donnera une conférence sur : « Doctrine sociale de l’Eglise, une réponse 

pertinente aux désordres du monde », le mercredi 9 octobre à 20h, salle Lynch, 34 place des Martyrs de la Résistance. 
 

Récital au profit du projet de l’Arche : le vendredi 11 octobre à 20h30 au conservatoire Darius Milhaud, auditorium 

Campra, l’équipe du Projet de l’Arche à Aix-en-Provence, en partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud, vous 

convie à un récital exceptionnel « Rêverie russe » avec Tchaïkovski et Rachmaninov. 
 
 

Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Michel Pignol  (samedi) ; Marc-Henri Haug   Jean-Louis 

Catalifaud   Marcel Catalifaud  Guy Lemoine   Odette Capoduro  (dimanche 10h30) Sœur Scolastica Ciaramella  (mardi) ; 

Suzanne Picheral   (mercredi) ; Paulette Paoli  (jeudi) ; Marie-Hélène Noëlle  (vendredi) ;  Michel Pignol  Marc-Henri Haug  

Sabine Martina  (samedi 8h) ; Odette Capoduro (samedi 18h) ; Suzanne Picheral  Gabriel Pommier  (dimanche 10h30) ; Yvette 

Fannuchi (dimanche 19h).  
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