
Dimanche 4 septembre – 23ème dimanche du temps ordinaire – Année C  
Merci à Michaël et Quentin pour leur témoignage de ce dimanche matin, 

suite au pèlerinage des servants d’autel de France réunis à Rome autour du pape François. 
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (14, 25-33) 
 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me 
préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon 
disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de 
quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se 
moquer de lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en 
guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche 
contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander 
les conditions de paix. 
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
 

Méditation – Tout ou rien ! 
 

Etonnant, ce radicalisme évangélique que Jésus attend de chacun de nous ! Être chrétien ne peut-il aller de pair avec une vie 
authentique, de père, de fils, d'époux ? Le lieu, de la foi vécue, sera-t-il toujours la croix, l’ascèse, la contrainte ? Pourquoi ne 
pas être heureux simplement sous le regard de Dieu et de ses frères ! C'est bien en fait ce que Dieu veut pour nous et s’il 
nous demande d'opter, ce ne peut être qu'entre Lui et tout ce qui brille, la vérité, la profondeur, la beauté de l'homme. Parce 
que Dieu nous veut heureux sur terre aujourd'hui, en dépit de toutes nos souffrances. Dieu nous veut heureux maintenant 
car c'est maintenant qu'il nous aime. Un homme heureux aujourd'hui vit déjà du bonheur éternel promis aux hommes de 
"bonne volonté" ! 
Alors Dieu ne peut tolérer tout ce qui "casse" l'homme brisé, sa santé, ses élans, son espérance. Quoi qu'il en soit, de 
l'omniprésence du mal qui tue, sclérose et triomphe C'est pourquoi préférer le Christ radicalement avec intransigeance, ce 
sera posé des gestes concrets de prière, d'aide, d'attention et d'ouverture, d'accueil et de partage, de dialogue et de pardon 
avec tous ceux qui sont les nôtres aujourd'hui. Des gestes efficaces, sans concessions, signifiant notre engagement au combat 
contre toutes les formes du mal et elles sont multiples ! 
Pères et mères, ce sont les nôtres, évidemment, mais aussi tous ceux qui nous font grandir et nous soutiennent. Femmes et 
enfants, ce sont les nôtres évidemment, mais tout autant ceux avec lesquels nous partageons quelque chose de notre vie 
quotidienne. Frères et sœurs se sont les nôtres, évidemment, mais aussi tous ceux auxquels les informations et médias nous 
ouvrent (problèmes mondiaux. Européens, du pays, du village du quartier). Préférer le Christ sans farder, sans tricher, c'est 
quitter le nid rassurant de l'égoïsme et des certitudes. Pour vivre ventilé par les appels au bonheur de tous ceux que le mal  
écrase sans distinction de race, de culture, de sexe, de fortune, de religion. Un tel radicalisme de l'amour n'est jamais facile 
à vivre. Jésus nous parle même de "croix à porter" ! Mais qu'importe, puisqu'Il est là avec nous tous les jours, Il sait bien, Lui, 
ce qu'une croix signifie comme souffrance et comme espérance ! 
 

Abbé Paul Vacher 
Pour info. 
 

La chorale a repris ses répétitions mardi dernier. Elle sera heureuse de vous accueillir tous les mardis à 20h30, au 
centre paroissial de Mazères. 
 

Annonces paroissiales 
 

Lundi 5 septembre à 8h30, messe de rentrée des enfants de l’école Saint-Joseph en l’église Saint-Michel de Gelos. 
 

Mardi 6 septembre, à 9h15 au centre paroissial de Mazères, réunion des équipes liturgiques ;  
                                          de 17h à 18h30, inscription au catéchisme. 
 

Mercredi 7 septembre à 10h30 au centre paroissial de Mazères, rencontre des distributeurs du Lien. 
 

Vendredi 9 septembre à 20h au centre paroissial de Mazères, réunion de rentrée du catéchisme pour les parents des 
enfants de CE2, CM1 et CM2. 
 

Samedi 10 septembre, de 10h à 12h : inscription au catéchisme pendant la permanence au centre paroissial 
                                                à 11h en l’église de Gelos, baptême de Santiago Aguerre Nelli  
                                                à 18h messe du 24ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Narcastet. 
 

Dimanche 11 septembre, à 10h30 : messe du 24ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos 
 

Trois dates à retenir pour tous, petits et grands : 
 

- Le pèlerinage diocésain aura lieu à Lourdes le dimanche 18 septembre. Une proposition d’horaire et de transport vous 

sera faite samedi prochain. 
 

- La journée de rentrée de la paroisse aura lieu à Mazères le dimanche 9 octobre 
 

- Les Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu du 1er au 6 août 2023, pour les jeunes de 16 ans et 1/2 et plus (nés 
avant le 31/12/2006). 


