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1. Edito - 
C'est déjà la rentrée ! 

Que cela passe vite, le temps des vacances !
Parce que nous aurions aimé que ce temps perdure, nous trouvons que cela passe comme un
éclair. Mais, en réalité, n'y a-t-il que le temps des vacances qui passe vite ? N'est-ce pas le temps 
en général qui file sous nos yeux avec notre incapacité de pouvoir l'arrêter malgré les nombreux
exploits de l'homme ?

Le temps des vacances où nous nous reposons, nous nous détendons et où nous profitons
pour faire des soirées en famille ou entre amis, nous fait redécouvrir que le temps ne nous
appartient pas. Il nous faut profiter du moment présent, de notre aujourd’hui, car demain, tout en
arrivant à grande vitesse pour prendre la place de l'aujourd'hui, arrive avec sa part de mystère
que nous sommes dans l'impossibilité d'aborder dans l'aujourd'hui. Nous le savons, quand nous
pensons trop au passé nous tombons dans la déprime, quand nous nous axons trop sur le futur,
nous sommes envahis par l'anxiété, mais quand nous vivons le moment présent, nous sommes
joyeux. 

Donc, tout comme les vacances passent vite sous nos yeux, les temps de travail vont vite
passer si nous nous y mettions à fond. Et les vacances vont revenir.

Eh bien, notre vie située dans le temps est un chemin où l'on marche au rythme du travail
et des vacances. Notre aujourd'hui, c'est notre temps de travail : le temps pour écouter et pour
répondre à l'appel de Dieu ; le temps pour nous mettre à l'école du Christ, pour nous laisser
guider par l'Esprit saint afin de pouvoir travailler comme il le veut, le Seigneur. 

Heureux sommes-nous si nous prenons à cœur notre aujourd'hui, si nous préparons nos
vacances au jour le jour, si nous n'attendons pas le dernier moment ! Car nous verrons le Maitre
nous dire : Venez les bénis de mon Père, venez vous reposer dans la joie de votre maitre (cf. Mt
25,34). Et là, ce seront les vacances, le repos, la joie et la paix éternelle. Il n'y aura plus de temps,
plus de réveille-matin, plus d'agenda, mais le bonheur sans fin.

Profitons de notre aujourd'hui, accueillons la grâce que le Seigneur nous donne pour
travailler à son champ. Accueillons au jour le jour la joie du Seigneur, soyons à notre tour, des
semeurs de bonheur et avançons ensemble vers nos vacances éternelles !

 B.A

2. Actualités - 
● Samedi 1er septembre, 15h00, mariage de Julien MACEDO et Clarisse MEHAY
● Mardi 4 septembre, 17h00, portes ouvertes pour les enfants du catéchisme à Plan de Cuques
● Vendredi 7 septembre, portes ouvertes pour les enfants du catéchisme à Château-Gombert
● Samedi 8 septembre, 15h00, mariage de DELILLE et Myriam CHAABI à Château-Gombert et mariage

de Jérémy MARET et Alexia TOUCHARD à Plan-de-Cuques
● Mardi 11 septembre, 17h00,  début du catéchisme à Plan de Cuques
● Mercredi 12 septembre, 17h00, début de l'aumônerie des collèges
● Vendredi 14 septembre, 17h00, début du catéchisme à Château-Gombert
● Samedi 15 septembre, 15h00, mariage de Jérémy ISAFFO et Marine BIDART à Château-G.
● Mardi 18 septembre, 20h00, Equipe d'animation pastorale
● Samedi 22 septembre, 15h00, mariage de Denis JACQUET-FRANCILLON et Anaïs EVORA 15h00,

éveil à la foi pour les 3-7ans, 16h00, temps fort pour les collégiens (éveil au bonheur)
● Dimanche 23 septembre, messe de rentrée du KT en famille, fête de saint Matthieu à Château-Gombert
● Mercredi 26 septembre, 20h00, conseil pastoral paroissial
● Jeudi 27 septembre, 18h30, Partage biblique
● Samedi 29 septembre, 9h00-17h00, Sortie paroissiale au Roucas blanc
● Dimanche 30 septembre, 16h00, béatification de l'abbé Fouque à la cathédrale



La sagesse !
Il faut s'incliner devant tout être qu'on rencontre, parce que chaque être est unique et possède une

coupe qui contient la sagesse de son expérience. Si je me place au-dessus de l'être que je rencontre, il ne
peut déverser dans ma propre coupe le vin de la sagesse. Si au contraire je m'incline, sa sagesse se déverse
naturellement en moi, par une sorte de loi de la gravité spirituelle. C'est ce que, dans le grand public, on
appelle " être à l'écoute des autres ". C'est une attitude beaucoup plus importante qu'on ne le crois. Parce
qu'aucun être n'arrive par hasard sur notre route. Chaque être, même le plus modeste et même le plus
difficile, le plus mauvais, a quelque chose à nous apprendre et peut nous aider à forger notre caractère et
développer en nous le principe d'amour. En ce sens, chaque être est un maitre pour l'autre.

Et tant que nous avons des conflits avec une personne, tant que nous ne sommes pas en harmonie
avec elle, c'est qu'elle a encore quelque chose à nous apprendre, c'est que nous devons travailler, à  son
contact, un aspect de notre caractère.

Devant chaque conflit, devant chaque contrariété, que ce soit au travail ou en amour, il faut
s'habituer à se poser la question: " Qu'est ce que cette situation, qu'est ce que cet être est venu m'apprendre?
Pourquoi est-il sur ma route à ce moment de ma vie ?  Et lorsqu'on trouve la réponse, une nouvelle leçon est
apprise, une nouvelle marche est gravie dans l'escalier infini de la sagesse. Et la difficulté, devenue inutile,
disparait instantanément. Mais nous ignorons cette loi pourtant simple, nous ne tenons pas compte des
autres, parce que nous manquons d'humilité et que nous sommes aveuglés. comme si nous nous promenions
dans la vie avec, devant nous, un miroir dans lequel nous nous contemplons stérilement et qui nous empêche
de voir les autres. C'est pour cela que la plupart des gens sont persuadés qu'ils sont les seuls à avoir raison,
que tous les autres ont tort. Pour cette raison, il n'y a à peu près jamais de vrai conversation, et tous les êtres
restent solitaires, enfermés dans leur propre filet mental.

Par conséquent, les guerres, petites et grandes, se perpétuent à  travers les siècles parce que personne 
ne veut prendre le temps de marcher dans les souliers d'un autre avant de juger.

Marc Fischer

3. Méditation - 

4. Intentions de prières -   
Intention du pape François
Les jeunes d’Afrique
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre
pays.
Intention de la paroisse
Pour tous ceux qui d'une façon ou d'une autre font leur rentrée. Pour que cette nouvelle année
soit un grand pas vers la marche vers le Royaume.

5. Biblios -   
« La sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture, et par suite elle est paix, tolérance,
compréhension ; elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et
hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix ».
                                                                                                                                        (Jc 3, 17-18)

N/B : Les confessions ont lieu tous les premiers samedis du mois à Plan de
Cuques de 11h00 à 12h00. Autrement, les prêtres sont disponibles sur rendez-
vous. Appelez au      04 91 68 04 73
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