
Dimanche 27 février 
8ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (6, 39-45) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-
ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, 
chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ?  
Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil”, alors que toi-même 
ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair 
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque 
arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus 
du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le 
mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 
Méditation – Joie et Pénitence ! 
Nous entrons dans le temps du Carême, une heure de grâce au cœur d'une vie. Une heure où paille et figues 
peuvent nous parler. 
La paille, celle qui afflige l'œil de mon voisin, son péché, ses défauts, ses tares. Je la connais bien, moi, cette paille 
! Je l’ai rapidement décelée et je m'arrange pour que l'autre n'en ignore rien. J'essaie de l'en corrige ! Alors 
comment voulez-vous que je me soucie de la poutre qui encombre mon propre regard ? 
Quant aux figues, je risque où je fin de croire qu'elles peuvent germer sur des épines. Je me berne, je me leurre 
en estimant que du mal peut jaillir le bien. Que je puisse mener ma vie à ma guise et de temps en temps "faire une 
petite prière à Dieu", histoire de me le mettre dans la poche ! Que je puisse choisir ce qui me plaît et n'avoir jamais 
de temps ou de moyens pour penser à Dieu. 
Temps du Carême, heure de vérité. Non pas celle de la télévision, mais celle d'une vie où l'on se rend compte qu’à 
mettre Dieu constamment de côté, on finit par ne plus s'en soucier. Car choisir la facilité, le plaisir, on se rend 
esclave de nos instincts et de nos égoïsmes ! Et que l'amour de Dieu devient un blasphème si on ne cessait pas 
humblement dans l'esprit à prier Dieu avec des mots vivants ! 

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales 
 

Mercredi 2 mars, journée de prière et de jeûne pour la Paix.  
                                 A 19h en l’église de Mazères, célébration des Cendres, entrée en carême. 
 

Samedi 5 mars à 18h à Mazères, et dimanche 6 mars à Gelos, messe du 1er dimanche du temps du carême. 
 
« Cheminer ensemble », tous invités ! 
Habitants de Gelos, Mazères, Uzos, Rontignon, Narcastet, soyez « invitants » ou « missionnaires ». Prenez une ou 
plusieurs feuilles correspondant à votre village près de la boîte « synode » du fond de l’église, et transmettez-la 
à vos voisins, amis, connaissances. 
Prochaine rencontre le samedi 5 mars à 16h au restaurant « Le Gaulois » pour les habitants de Rontignon. 
 
L’appel du pape François.  
La Russie a commencé d’envahir 
l’Ukraine la nuit du 24 février 
2022, date dont il faudra, hélas, se 
souvenir au même titre que celles 
qui ont marqué l’histoire. Les 
répercussions sur la paix en 
Europe et dans le monde sont 
impossibles à imaginer à l’heure 
actuelle. Le pape François a réagi 
par un appel solennel et vibrant à 
la prière.  
Le mercredi 2 mars prochain, jour 
des cendres, sera jour de jeûne 
dédié à la paix 


