Quel respect ! Quelle bienveillance !
Plus nous méditons sur le comportement de Jésus tel qu’il nous est représenté dans les
évangiles, plus nous pouvons être émerveillés par le respect et la bienveillance que Jésus a
pour toute personne !
En effet, pour lui, toute personne est une promesse vivante, un être plein de capacité, un
être appelé malgré ses limites, ses péchés et parfois même ses crimes, à un avenir tout neuf.
La beauté
du regard de Jésus est justement de discerner ce qu’il y a de plus beau dans toute personne
dont la contemplation le plonge dans l’action de grâce.
Son souci est vraiment de sauver toute personne et de lui donner les moyens de s’épanouir.
Aussi, jamais il ne se permet de juger les personnes, mais au contraire ; il leur donne
toujours une parole d’encouragement, une parole de salut.
– Il ne dit pas : Cette femme est volage,
légère, c’est une prostituée. Il lui demande un verre d’eau et ils engagent la conversation.
– Il ne dit pas : Celle-ci n’est qu’une
adultère. Il dit : « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus ».
– Il ne dit pas : Pourquoi cherche-t-elle à toucher mon manteau ? C’est une hystérique. Il
écoute, lui parle et la guérit.
– Il ne dit pas : Cette vieille bigote qui met quelques sous dans le tronc du Temple n’est
qu’une superstitieuse. Elle se moque de quoi ! Il dit qu’elle
est extraordinaire et qu’on ferait bien d’imiter son désintéressement.
– Il ne dit pas : ces enfants ne sont que des gosses. Il dit : Laissez-les venir à moi et tâchez
de leur ressembler !
– Il ne dit pas : C’est un sale fonctionnaire qui profite de sa situation sur le dos des pauvres.
Il s’invite à sa
table et assure que sa maison a reçu le salut.
– Il ne dit pas : Ce centurion n’est qu’un occupant. Il dit : « Je n’ai jamais vu pareille foi en
Israël ».
– Il ne dit pas : Ce savant n’est qu’un intellectuel. Il plane ou c’est un orgueilleux. Il lui
ouvre la voie vers
une vraie renaissance spirituelle.
– Il ne dit pas : Cet individu n’est qu’un horsla-loi. Il mérite ce qui lui arrive. Il lui dit :
« Aujourd’hui tu seras avec moi dans mon Royaume ».
– Il ne dit pas : Judas tu n’es qu’un traître. Il accepte son baiser et lui dit « Mon ami ».
– Il ne dit pas : Ces grands prêtres ne sont que des juges iniques, ce roi qu’un pantin, ce
gouverneur qu’un pleutre, cette foule qu’une bande d’idiots qui se laissent manipuler, ces

soldats que des tortionnaires. Il dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font ».
– Il ne dit pas : Pierre tu m’as renié. Et lui dit : « Pierre m’aimes-tu ? »
Jamais Jésus ne s’est permis de juger ni de mettre une étiquette sur une personne. Pour lui,
quels que soient leurs actes, toute personne est un être aimé de Dieu. Toute personne a du
prix à ses yeux. Il a donné sa vie, son sang pour chacune d’entre elle…
Oui, jamais homme n’a aimé ni respecté les autres comme cet homme ! Jésus est unique. Il
est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Celui qui fait briller le
soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants.
Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de nous, pécheur !

Père Bertrand LESTIEN

Messes dominicales

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 25
septembre

18H00

St FrançoisXavier

10H30

Cathédrale
St Pierre
RENTRÉE
PAROISSIALE

15H30

De la Basilique
à la Cathédrale
St Pierre

Dimanche
26
septembre

Jean SERVAIS, Elisabeth MARIE, Christiane GASCOIN,
Marie VIVIEN

Denise NEDELEC, Michel DESCRETTE, Hervé
DAMOIS, Serge DOUCET
Simone CHANTEPIE et sa famille, Dany SAVEY,
Pierre et Monique O’QUIN

Procession des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus – Vêpres – Temps de prière et de vénération

27ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
2 octobre

Dimanche
3 octobre

18H

10H30

St FrançoisXavier

Jacques BROHAN, Thérèse CAYEUX, Maude
LECARDINAL

Cathédrale
St Pierre
Profession de
foi

Romane PIERRE, Patrick BIDEAU, Jacques
BÉZIER, Pierre LANTONNET, Philippe CRISA,
Simone LE CALVEZ, Solange BAEYAERT, René
DUTEIL

Carnet de la semaine

DONNE-LUI LE REPOS ETERNEL

(Inhumations)
Michel CHESNEL, Arnaud MADRIÈRES

Informations de la semaine

Adoration : jeudi 30 septembre de 8H à 18H à la chapelle d’adoration
Temps de prière à l’église St Joseph : vendredi 1er octobre à 14H
Chapelet : tous les jours à 17H15 à la cathédrale St Pierre du lundi au vendredi et le
samedi après la messe
de 9H
Louange à l’église St Germain d’Hermival le lundi 4 octobre à 20H

Le 1er jeudi du mois d’octobre, soit le 7 octobre, nous nous retrouvons pour les 24H
pour Dieu.
L’adoration a lieu à la chapelle d’adoration de la cathédrale chaque 1er jeudi du mois.
Elle commence le jeudi à 8H pour se terminer le vendredi à 8H.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Corine STEYAERT – csteyaert@laposte.net ou auprès
des responsables horaires :
8H-12H : Denis Vincent – denis.vincent10@wanadoo.fr
12H-14H : Timothée Bélanger – tbelanger@diamond.fr
14H-18H : Odile Lambert – arnaudodile.lambert@laposte.net
18H-24H : Geneviève Le Reste – genevieve.lereste@orange.fr
00H-8H : Loïk Geffray – loikgeffray@yahoo.fr
Reprise de la louange à la cathédrale St Pierre le jeudi 14 octobre de 20H30 à 22H.
Venez nombreux chanter, louer et adorer notre Seigneur.
C’est un temps offert pour unir nos voix et nos cœurs, pour rendre grâce pour tout l’amour
que Dieu nous porte, pour intercéder pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux
qui souffrent de la solitude, de l’isolement…

