
HOMÉLIE 

L’évangile de dimanche dernier demandait de nous faire des amis avec l’argent              
malhonnête et rappelait que l’on ne peut servir Dieu et l’argent. Aujourd’hui, les              
personnages de cette parabole nous rejoignent et nous invitent à une conversion. 

LE PAUVRE 
Le pauvre est au pied du portail. Un riche, qui fait bombance, va être condamné, non 
parce qu’il est riche mais parce qu’il vit sans voir ce pauvre, parce qu’il n’entre pas 
en communication avec lui. Vivre ainsi, est-ce humain ? La richesse serait-elle un 
obstacle pour entrer dans le Royaume de Dieu?  Lazare ( humour noir « Dieu aide ») 
est ce pauvre en état de manque, manque de reconnaissance, ce sont les chiens qui 
viennent lécher ses plaies, manque de nourriture, manque de toit,  manque de santé. 
Toute sa vie, Lazare a gardé cet état de manque, mais il n’est ni agressif, ni violent 
contre le riche.  Dans l’autre monde, là où il n’y a plus de besoins, son désir est                 
comblé car le désir continue par delà la mort. Il est muet de désir, c’est Abraham qui 
le prend dans son sein comme pour l’enfanter à une vie nouvelle. 

LE RICHE 
Par-delà la mort, le riche se retrouve seul. Les autres sont très loin, comme ils l’ont 
toujours été. C’est lorsque le riche se trouve dans la souffrance, qu’il découvre          
l’existence des autres . Il découvre, maintenant, sa misère fondamentale : son atroce 
solitude, son histoire sans épaisseur, sa personne sans nom. Il appelle au secours. 
Mais c’est trop tard. L’éternité ne peut rien lui apporter d’autre que ce qu’il a                    
toujours vécu. L’histoire définitive s’écrit dès ici-bas. Maintenant. Le riche est lucide 
sur sa situation véritable. Il découvre que l’homme ne peut vivre seul et qu’il a                  
besoin des autres. Lazare couché devant son portail, en travers de sa route , aurait pu 
être la chance de sa vie ; et il ne l’a pas vu. 

LES FRÈRES 
Le riche s’inquiète pour ses frères. Tout être humain est marqué du sceau de Dieu, il 
est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Dans le cœur du riche, il y a le souci 
de ses frères. Alors, il réclame un miracle. Mais Dieu ne s’impose pas. Il fait toujours 
appel à notre conscience et nous a laissé des repères pour notre « pratique », « Ils ont 
la Loi et les prophètes ». Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. C’est                    
difficile d’aimer comme soi-même ce mendiant souffreteux, surtout en un temps où 
la maladie était considérée comme une conséquence du péché. Mais, depuis, nous 
savons que Jésus est passé par là. Aimer, ce n’est pas éprouver un bon sentiment 
mais c’est vouloir le bien de celui qui sera toujours notre frère. Jésus a apporté une 
autre loi, une autre alliance. Il est dans le plus petit, le plus malade, dans le démuni, 
dans l’étranger. Il bon de nous le rappeler en cette « Journée du migrant et du                   
réfugié ». 

LA CONVERSION 
Nous sommes au cœur du Christianisme. Nous nous souvenons du Cantique de                    
Marie : « Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides ». Nous 
sommes toujours le riche de quelqu’un et le pauvre de quelqu’un. Jésus ne veut pas 
nous donner de renseignements sur l’au-delà. Personne n’en sait rien. Mais il veut 
nous montrer que notre sort, dans l’au-delà, se joue ici-bas. Dès maintenant. Sans 
oublier la dimension collective à laquelle nous participons tous . Le 3 juillet 1980, à 
Sao Polo, au Brésil, le Pape Jean-Paul II a appliqué cette parabole au monde                       
moderne : « Souvent le développement est une version gigantesque de la parabole du 
Riche et de Lazare. Depuis, le fossé, l’abime ne fait qu’empirer ». Le pape François 
ne cesse de le rappeler. Nous accompagnerons tous ceux qui, ici et ailleurs, luttent 
pour faire advenir ce Royaume de Dieu qui est un royaume de paix, d’unité et 
d’amour. AMEN 

Père Jean-Marie ROUMÉGOUX 

ADORATION, ÉCOUTE  

et RÉCONCILIATION 

Tous les mercredis 

De 18h45 à 19h30 à l’église St Martin  

Après la messe de 18h 

Programme complet et actualités  

sur le site internet de la paroisse  

http://paroisse-pessac.fr 

PRÉPARATION LITURGIQUE 

DOMINICALE 

 Mercredi  28 septembre 20h30 

À St Martin - Presbytère (rue des Poilus) 

DIMANCHE PROCHAIN 
 

 Samedi 1er octobre 

- 18h30 à St JM Vianney  
 

     Dimanche 2 octobre 

CHAPELET 
Tous les jeudis à l’église st JMVianney 

De 17h à 19h 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIÉ 

PRÉPARATION  

DE LA FÊTE DE LA RENTRÉE 
 

Mardi 27 septembre 

20h30 à St JMV (salle St JMV) 
 

Vous êtes tous invités! 

23, av Félix Faure  - 05 54 49 29 58                 http://paroisse-pessac.fr       
2, rue des Poilus - 05 56 45 04 81                    contact@paroisse-pessac.fr 

FOYER de la PAROLE 

Vendredi 30 septembre à 20h30 
 

Quartier St JMVianney 

Famille BAZERBE - 06 87 76 84 24 
 

Quartier St Martin 

Famille DEBLED - 06 23 12 00 10 
 

Quartier St Jacques 

Famille ARNAUD - 06 70 42 49 93 



 

 Allez ! » Comme ils sont nombreux, les « allez ! » de Jésus …  
 

Dans la parabole de Matthieu, « Allez à ma vigne ! » anticipe les envois directs 

du Christ, tous rassemblés à la fin des évangiles. Ainsi la finale de Marc :                

« Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création ». Ainsi 

la finale de Matthieu : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, 

les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Et dans les Actes 

des Apôtres, le « Allez annoncer hardiment au peuple dans le Temple tout ce 

qui concerne cette Vie-là » de l’ange libère les 12 apôtres emprisonnés pour la 

première fois à cause de leur témoignage de foi.  
 

Être chrétien, c’est être envoyé, c’est aller plus loin, aller plus haut, aller vers 

Dieu, aller vers les hommes, aller dans le monde, aller à toute la création. Nul 

n’est ignoré dans cet appel et ne peut l’être. C’est exigeant, car parmi nous il y 

a des aventuriers toujours prêts à faire leur sac mais aussi des casaniers qui se 

verraient bien rester auprès de leur arbre comme le chante Brassens. Chacun 

trouvera sa façon de répondre mais ce dont on ne peut douter, c’est que l’appel 

est clair.  
 

Être chrétien, c’est accepter de se laisser appeler par Dieu à « aller » comme à 

77 ans le vieil Abraham sans pouvoir se prévaloir d’avoir atteint l’âge du                    

repos. Il n’y a pas d’âge de départ à la retraite pour un baptisé parce qu’il est 

un envoyé et qu’il ne peut pas choisir d’en rester là. Comment ne pas vouloir 

aimer encore aujourd’hui et demain, vouloir témoigner dans un monde qui, 

sans l’ouverture venant de la foi en la victoire de la Vie, ne peut que cesser de 

mourir d’étouffement, d’insatisfaction et de désespoir ?  
 

Allez, jeunes et vieux, justes et pécheurs, allez, ne cessez pas d’aller au monde, 

de vous ouvrir à la vie ! On est vieux quand on cesse d’apprendre, quand on 

cesse de recevoir et de donner, quand on cesse de marcher.  
 

Allez, nous dit Jésus, et pas seulement « va ! », parce que sur cette voie, on ne 

peut cheminer seul. Allez, faites route ensemble, et chemin faisant vous tisse-

rez des liens forts car les plus belles amitiés sont celles qui naissent d’un                   

chemin pris ensemble.  
 

Bien fraternellement,  

 
 

       Père Frédéric-Marie LAUROUA 

MOT DU CURÉ 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée  

(1 Tm 6, 11-16) 
 

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 16, 19-31) 

«  Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.  

Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7) 
 

PSAUME : Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10 
 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !     
 

 

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 !  

LECTURES 

MESSES DEMANDÉES 
 

Samedi 24 - 18h30 à St Jean-Marie Vianney 
    

 Pour le repos de l'âme de Florence BISCAY et pour le père BERNARD  

        De Mr et Mme MARTINET 
 

Dimanche 25 - 11h St Martin 
    

 Pour le repos de l'âme d’Annick LAJOINIE - de Dominique BERNI-

INTENTIONS DE PRIÈRES 

OBSÈQUES  
 

Yvan BOURGEOIS  

Corinne DALY  

Gilbert VANBÉSIEN  

Marie MAYSONNAVE  

BAPTÊMES 
 

Agathe VILLAIN-DELARUE  

Jeanne DESPUJOLS - Raphaël DESTOMBES  

Jade-Emmanuelle YANGA  

Jean-Philippe FOE NYONGO  

Kayron BERNARD - Hugo BARZANTI  


