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 DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 
                                          29ème dimanche du temps ordinaire  

                            Ex 17, 8-13 / Ps 120 / 2 Tm 3, 14 à 4, 2 / Lc 18, 1-8. 
La veuve et le juge 
Qu’est-ce cela veut dire faire justice à 
quelqu’un ? 
 « Qui dit justice, dit droit ». En effet, 
"rendre la justice" signifie appliquer le 
droit, ce qui est juste. Rendre justice à 
quelqu'un signifie que l'on est juste 
envers une personne en reconnaissant 
ses mérites.  
La parabole de la veuve et du juge, Luc 
(18, 1-8), bien qu’elle semble simple et 
claire, se comprend comme une 
incitation à la prière. En la regardant de 
près, nous remarquerons vite quelques 
contradictions. Car quelque part dans 
l’évangile, avant de nous enseigner le 
Notre Père, le Christ nous dit de ne pas 
rabâcher comme font les païens, que 
notre Père connaît nos besoins ! Et 
comment insister sans rabâcher ? 
D’autre part, est-il permis de demander 
justice ? Qui parmi nous oserait 

demander au Seigneur justice selon ses 
propres mérites ?  
Et quand, dans le jardin des Oliviers, le 
Christ trouve les disciples endormis, Il 
les a rappelés, « priez afin de ne pas 
succomber aux tentations… priez sans 
relâche ». Cela ne signifie-t-il pas que, 
sans la prière on est vraiment mal ?  
Mais quelle prière ? 
Et d’ailleurs la nature de l’injustice que 
subit cette veuve n’est pas déterminée. 
Elle pourrait bien être de la même 
nature que celle de l’esclave - que nous 
rencontrons dans Mt. (18, 28) - qui a eu 
ses dettes remises par son maitre, mais, 
aussi sévèrement châtié !  N’est-ce pas 
parce qu’il a voulu se faire justice ?   
De plus, nous ne pouvons pas 
demander justice, comme il nous est 
très difficile, voire impossible d’être 
juste. « L’homme qui ne veut que la 
justice, est incapable de l’accomplir 
lui-même. Il ne sera juste que s’il se 

hausse à un niveau supérieur que la 
simple justice ». Romano Guardini, (Le 
Seigneur). 
Les conditions qui font ce que nous 
sommes, bien souvent ce que nous 
avons  aussi, ces choses qui nous 
distinguent des autres, que cela soit 
matériel ou non, pourrions-nous oublier 
que nous les avons reçues ? Laissons 
tomber la justice et tâchons 
d’apprendre à être miséricordieux par 
ce que notre Père est miséricordieux. 
 Sachant que la miséricorde est le plus 
simple, si ce n’est le seul et unique 
chemin qui mène à la perfection.  
Oui, osons viser la perfection. 
Aurions-nous oublié ce que le Christ 
nous dit clairement ? « … soyez 
parfaits comme votre Père céleste est 
parfait ». Mt (5, 48). 
 
Père Fadi AYOUB  

 

 

CHANTS DES MESSES DE DIMANCHE 10H30 ET 19H À LA CATHÉDRALE
Entrée
 A tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance. 

 : Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. 

Un cœur ouvert, le Fils livré !Un vent de joie : l’Esprit donné ! Rendons à Dieu sa grâce. 
Esprit de Dieu vivant amour, refais nos vies nouvelles. 
Engendre-nous, mets-nous au jour ; maintiens nos cœurs fidèles. 
Réveille-nous de notre nuit ;Ranime en nous le feu de vie, ô feu de joie nouvelle.  
Jésus au prix du sang versé, Tu dis l’amour du Père !  
Ô viens Seigneur du plein été, nous prendre en la lumière. 
Délivre-nous de tout péché ;Enseigne-nous à tout donner. Rénove enfin la terre. 
 

Psaume 120

 

 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ? 
Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 
 Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
 Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 
Communion

L'ange du Seigneur a établi son camp, Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

 : La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
             Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
            Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, Exaltons tous ensemble son nom ! 
            J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
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LITURGIE  
 
Dimanche 27 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire (Si 35, 12-14, 16-18 / Ps 33 / 2 Tm 4, 6-8, 16-18 / Lc 18, 9-14). 
 
Jusqu’au 25 octobre inclus : Il n’y aura ni laudes ni vêpres à la Cathédrale et il n’y aura pas de messe à Notre Dame de la 
Seds le 19 octobre. D’autre part, le Père Benoît Tissot ne pourra assurer sa permanence d’accueil dans la Cathédrale les 16 
et 23 octobre.  
 
Veillée de Toussaint : Le jeudi 31 octobre à 20h30 à la Cathédrale Saint-Sauveur aura lieu la veillée de Toussaint présidée 
par Monseigneur Christophe Dufour. Procession aux flambeaux dans le cloître, le baptistère et la cathédrale ; vénération 
des reliques des Saints de Provence. 
 
Messes et offices de la Toussaint le vendredi 1er novembre : 9h30, messe à Sainte-Anne des Pinchinats ; 10h30, messe à 
Saint-Eutrope ; 10h30, messe à la Cathédrale, présidée par Monseigneur Christophe Dufour ; 18h30, vêpres solennelles à la 
Cathédrale ; 19h00, messe à la Cathédrale. 
 
Messe pour les défunts le samedi 2 novembre : 8h00, messe à la Cathédrale ; 9h00, messe à Notre-Dame de la Seds. 
 
Bénédiction des tombes : Les prêtres et diacres de la paroisse Saint-Sauveur iront bénir les tombes de vos défunts le 
vendredi 1er novembre, à 15h00 au cimetière du Grand Saint-Jean et à 16h00 au cimetière Saint-Pierre.  
 

VIE PAROISSIALE  
 
Père Fadi Ayoub : Curé maronite nouvellement arrivé dans notre paroisse, en charge des Chrétiens de langue arabe, Père 
Ayoub célèbre la messe maronite tous les dimanches à 11 heures en l’Eglise Notre-Dame-de-la-Consolation, 1 rue Philippe 
Solari. Il tient également une permanence pour les confessions, les samedis de 10h à 12h à la Cathédrale Saint-Sauveur. 
 

CONFÉRENCES / ÉVÈNEMENTS
 
Foyer de Sufferchoix à Lambesc : La prochaine journée spirituelle aura lieu le dimanche 3 novembre de 9h00 
à 17h00 et sera prêchée par le Père Lucien Cotte. Le thème en sera « Je viens : J’étonnerai vos patiences » 
(liturgie). Prix de la journée : 20 euros (comprenant le repas de midi et le goûter). Pour tous renseignements : 
04.42.57.14.86. 

 
« Femmes et vocations au service de la vie » : Tel est le thème général des week-end organisés  par les 
maternités catholiques à travers la France. Ces week-end s’adressent à toutes les jeunes filles, étudiantes ou 
jeunes professionnelles, quel que soit leur domaine d’étude ou leur métier, quel que soit l’appel vocationnel qui 
les anime. Le premier week-end se déroulera dans l’une des maternités de l’Etoile, à Sainte Félicité à Paris, les 
16 et 17 novembre prochains, sur le thème « La femme appelée à accueillir, protéger et accompagner la vie 
humaine naissante ». Vous trouverez plus de détails sur ces week-end sur le site https://femmes-vocations-
vie.wixsite.com/fasdlv 

 
Partage alimentaire pour les étudiants : Installée au n° 3, avenue de la Cible à Aix-en-Provence, l’association 
« la Patate » propose deux fois par semaine une distribution de denrées alimentaires pour les étudiants en 
difficulté qui, pour 1 euro pourront remplir leurs placards. Jours et heures d’ouverture : le mercredi de 12h30 à 
14h30 et de 18h00 à 19h00, le vendredi de 12h30 à 14h30. Contact : Tanguy au 06.95.15.69.29. 

 
Un nouveau disque : Vous pouvez vous procurer aux messes de la Cathédrale le magnifique CD produit par le 
P. Damien Etemad-Zadeh et les jeunes de la Maison des Lycéens. Un travail musical et artistique de grande 
ampleur sur le thème de la vocation qui aboutit à ce CD que je vous invite à diffuser largement autour de vous, 
notamment auprès des plus jeunes. Vous pouvez vous le procurer pour un tarif à partir de 10 euros, tous les 
profits étant destinés à financer une école au Bénin. 

 
 

Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Sabine Martina  Michel Pignol (samedi 
8h) ; Marie-Hélène Noëlle  René Romanet (V) (samedi 18h) ;  André et Françoise Rousseau   Yvette 
Fannuchi  Père Pierre Gontier Marc-Henri Haug  Père Thierry Destremeau Thibault (V) (dimanche 
10h30) ;  Serge Fiorino (mardi) ; Père Thierry Destremeau Jean-Jacques Guérin  (mercredi) ; Jean-Louis 
Rey  René Romanet (V) (jeudi) ;   Marc-Henri Haug (vendredi) ;  Michel Pignol Odette Capoduro Pierre 
Debray  (samedi 8h) ; Sabine Martina  (samedi 18h) ;  René Romanet (V)  Thibault (V) Marie-Hélène Noël 
 (dimanche 10h30) ; Jean-Louis Rey  (dimanche 18h30). 
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