POUR TOUS
Messes cette semaine

L, M, M, J, V à 07h30 à Ste Eulalie
18h mardi à Ste Geneviève
18h mercredi à St Nicolas
18h jeudi à St Victor
18h mardi et vendredi à Ste Eulalie

Réunion annuelle des personnes
qui entretiennent le linge d’autel à
Ste Eulalie

Mardi 30 novembre
Fête de Saint André,
Patron du diocèse de Bordeaux Messe présidée par Mgr l’Archevêque
après la rencontre des prêtres, diacres
et Laïcs En Mission Ecclésiale dans le
diocèse –
A 18

heures en la
cathédrale de Bordeaux

Mardi 14h 30 au presbytère

Servants et servantes d’assemblée
Samedi 10h à Ste Eulalie

Relais Saint Nicolas
Mercredi 18h45 au presbytère
(Après la messe)

Chorale
Jeudi de 17h à 19h à St Nicolas
Dès le 1° dimanche de l’avant, le 28
novembre, nous utiliserons la nouvelle
traduction du missel romain. Peu de
changements, mais quand même une
attention renouvelée à exercer. Vous
serez aidés par des documents qui
seront distribués au moment opportun
Merci de communiquer vos informations à
g.faure@bordeaux.catholique.fr
la newsletter "LIANE 5",
Cette semaine :
Combats au Burkina (Chez P. Gaston)

Rapport Sauvé
le lundi 6 décembre à 20h,
salle Peyriguère
à ND des Anges
Merci de vous inscrire,
soit sur le site de NDA,
https://ndanges33.fr/
soit en écrivant

g.faure@bordeaux.catholique.fr

à propos de la 1° lecture Dan 7,13

Daniel a cette vision à un moment
particulièrement douloureux de
l'histoire d'Israël : pendant l'occupation
grecque, sous Antiochus Epiphane vers
165 av. J.C. Il s'adresse à ceux qui
restent fidèles à la foi juive. Il leur dit «
Vous êtes ce peuple des Saints du TrèsHaut qui va recevoir bientôt la royauté
». Cette vision résonne donc comme un
message de réconfort.
En clair : « mes frères, pour l'instant,
vous êtes écrasés, mais votre libération
définitive approche ».

La DOMINICALE
Dimanche 21
31 novembre
octobre 2021
2021
Eulalie - Ste- Geneviève
Ste Geneviève
Ste Eulalie - St Nicolas - St Victor
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Je pensais à cela l’autre soir à la maison
diocésaine Saint Louis Beaulieu où certains
disaient : « il faudrait affirmer davantage
l’identité catholique de la maison surtout
pour ceux qui viennent seulement parce
qu’ils cherchent une chambre, une salle de
réunion ou un repas. »
Ah bon ! L’identité de la maison est quand
Il y a des gens
même fortement suggérée : un cloître
comme ça.
Il vaut mieux
autour duquel tout le reste est distribué,
On le reproche
une chapelle que les personnes qui
des questions
souvent aux
accueillent ne manquent jamais de
sans réponse
hommes
présenter allant assez souvent jusqu’à la
que des réponses politiques ;
faire visiter, un tableau sur Louis Beaulieu
il arrive qu’on le
sans question ! reproche aussi à et des panneaux présentant son histoire,
j’en passe et des meilleures.
des chrétiens.
« Soyez clairs ! C’est oui ou C’est non ? »
Quand nous rencontrons quelqu’un et que
Mais la complexité des sujets traités ne
nous avons le juste et beau désir de
peut se contenter d’une réponse binaire.
témoigner de notre foi en Christ,
il ne s’agit pas de lui faire le catéchisme,
Dans l’évangile, c’est encore autre chose
surtout aujourd’hui. Notre mission est
que oui/non. Nous y voyons souvent des
d’abord d’intriguer. De là peut naître la
rencontres personnelles et Jésus, en bon
question qui renvoie chacun à lui-même :
pédagogue et en bon juif, pousse toujours qu’est-ce qui est important pour toi,
son interlocuteur à débattre et à élaborer Qu’est-ce qui t’anime ?... Qui est ton roi ?
lui-même sa réponse, sa propre réponse.
Jésus ne sait pas répondre aux questions !
Cette façon de faire revient souvent dans
l’évangile et c’est encore plus vrai dans le
récit de la passion en St Jean, d’où vient le
dialogue d’aujourd’hui entre Jésus et
Pilate. Jean 18, 33b-37.

Il y a quelques années Mgr Marius
Maziers ancien évêque de Bordeaux
m’avait dit : « Gérard, souviens-toi
toujours qu’il vaut mieux des questions
sans réponse que des réponses sans
question »
Car Il y a une manière de répondre qui tue
le questionnement, comme si on arrosait
du bois avant d’allumer un feu.

Si Jésus fait des discours, il les fait souvent
à un public choisi. Dans ses rencontres, il
intrigue, questionne, conduis la personne
à dire elle-même « Tu es le Christ »
Et il nous dit lui-même quel est le meilleur
signe :« C’est à l’amour que vous aurez les
uns pour les autres qu’ils reconnaîtront
que vous êtes mes disciples » Jean 13 -35
Votre curé, Gérard FAURE

