
Groupement Val de Loire

Samedi 4 octobre à 14h30 à St Fargeau  (Yonne)
Rencontre de la Communauté Foi et Lumière : « La Croix Soleil »

Dimanche 5 octobre à La Charité /Loire
Rassemblement à 10h à l’église

MESSE DE RENTREE
du Groupement de paroisses Val de Loire

présidée par Mgr Thierry Brac de La Perrière
(pas d’autres messes dans le Groupement ce dimanche)

suivie d’un REPAS PARTAGÉ

Dimanche 12 octobre dès 12h de Châteauneuf  Val de Bargis 
REPAS PAROISSIAL

à la salle des fêtes de Châteauneuf, après la messe de 10h30
(17 euros par adulte et 9 par enfant de – 12 ans)

inscription par chèque au nom de la paroisse à envoyer au presbytère.

Diocèse

15 octobre 2014 - 15 octobre 2015,
Célébration du 5ème Centenaire de la Naissance,

 le 28 mars 1515, de Sainte Thérèse de Jésus, 
Fondatrice du CARMEL thérésien, 

Maître spirituel et docteur de l’Eglise...
« Pour toi, je suis née... Que veux-tu de moi ? »

...Une année à l’école de Thérèse, en quête de l’Ami...

Mercredi 15 octobre 2014,
Mgr Thierry Brac de la Perrière

ouvrira l’année du 5ème centenaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus,
lors de l’Eucharistie solennelle célébrée à 18h30,

dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude Perrin, à Nevers

Jeudi 9 octobre 2014 
Journée diocésaine de formation pour la Pastorale de la Santé

« La relecture pastorale dans la mission »
de 9h30 à 16h, à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu - Nevers

Samedi 25 octobre 2014
Journée de formation « Fleurir en liturgie : un engagement en Eglise »

de 9h à 17h, à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu – Nevers

Dimanche 28 septembre 2014                              

                                  

26ème dimanche du temps ordinaire

Le chemin du repentir en paroles et en actes

Encore une fois notre Seigneur nous appelle tous à travailler à sa vigne, qui est le
Royaume de Dieu; nous sommes tous invités à l’accueillir avec l’amour qui est en
Dieu  pour  le  communiquer  autour  de  nous.  En  tant  que  chrétiens  baptisés  et
confirmés,  nous sommes  tous envoyés pour témoigner  de la Bonne Nouvelle de
l’Evangile. Et comme souvent, pour nous aider, Jésus va nous dire une parabole,
celle de 2 fils dont l’un dit non et se repentit et l’autre dit oui et ne fit rien. Ne
sommes-nous pas souvent comme le second fils ? Nous disons oui, mais nous ne
faisons rien. Nous sommes ainsi croyants non pratiquants. Et au bout du compte,
nous n’avons pas répondu à l’appel du Seigneur.

Jésus nous montre encore aujourd’hui qu’il est toujours possible de se ressaisir,
de changer et de revenir à de meilleurs sentiments. Ils sont nombreux ceux et celles
qui ont longtemps dit non à Dieu et au chemin de l’Evangile. Mais un jour, comme
l’apôtre Paul et bien d’autres, ils se sont laissés saisir par l’amour qui est en Dieu.
Leur vie en a été alors complètement changée. Ils sont devenus de grands témoins
de  la  foi.  « L’homme  peut  toujours  revenir  de  sa  méchanceté »  nous  disait  le
prophète  Ezéchiel.  Il  n’est  jamais  trop  tard  pour  Dieu.  Il  espère  toujours  la
conversion  du  pécheur.  Il  est  toujours  possible  de  se  reprendre  et  de  changer
d’attitude. Dieu n’attend que cela.

Souvent,  ce qui compte dans la vie, ce ne sont pas d'abord les mots que l'on
prononce, mais les actes que l'on pose. Les actes, eux, se dressent ainsi comme un
véritable château fort au sommet d'une colline. Ils sont solides. Ils demeurent. C'est
pourquoi  ils  donnent  du poids à nos paroles ;  ils  en vérifient  l'authenticité et  la
vérité. Jésus, dans son enseignement, est ici très clair et précis. Il soulignera alors
par 2 fois le repentir. Dans la parabole, le fils revient vers le père par le sentier étroit
et libérateur du repentir. 

Remarquons bien qu’avec le repentir, tout se modifie. Aussi comme le repentir
du premier des deux fils lui a ouvert la porte de la vigne, ainsi notre propre repentir
nous ouvrira la porte de la Parole de Dieu. Notre alternative est aujourd’hui simple :
ou s'ouvrir à la volonté du Père par le repentir,  ou s'enfermer dans notre propre
vouloir. Le repentir, tout compte fait, n’est-il pas aussi une façon de faire place à
l'espérance ? Celui qui se repent témoigne qu'il n'est jamais désespéré.

Jean-Louis Gastineau – Diacre.   
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