
Dimanche 11 septembre – 24ème dimanche du temps ordinaire – Année C  
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (15, 1-10) 
 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient 
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l ’un 
de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t‑il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il 
rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue 
!” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes 
qui n’ont pas besoin de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t‑elle pas allumer une lampe, balayer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour 
leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la 
joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 
 

Méditation – Pas facile ! 
 

souvent, nous nous prenons à rêver d'églises combles, bourdonnantes d’oraison, de cercles de réflexion passionnants et 
passionnés, de jeunes enthousiastes tout autant que réfléchis et assidus à la prière, de parents soucieux d'une catéchèse 
vivante, compétente, engagée etc. Et puis il y a la réalité, celle de tous les jours que nous connaissons bien pour contribuer à 
la faire partiellement. Alors y aurait-il donc échec, insouciance, désaffection, mépris, paresse ? 
C'est à chacun de nous qu'il appartient de répondre, découvrant ainsi qu'il est plus facile de demeurer dans la bergerie que 
de courir les montagnes à la recherche d'une brebis originale ou rétive. Qu'il est plus réconfortant de ronronner en petit 
cercle d'initiés que d'oser les aléas de la contestation. Afin de dissiper la hantise (normale) de ceux qui sont loin, on s'évertue 
à "doper" une élite dans le fol espoir qu'elle se voudra levain dans la pâte ; laquelle pâte lève d'ailleurs, mais sous la poussée 
d'autres ferments.  
Le berger de la parabole, lui, n'a pas tergiversé, épilogué, osant la perte de 99 brebis pour le salut d'une seule, l’unique. Pour 
Dieu, tout n'est pas que rationnel, chacun est unique et Dieu le contemple avec amour. Dans cet élan, dans l'esprit, nous 
comprenons que nous ne sommes pas les gérants d'une "affaire" qui tournerait plus ou moins bien ! Nous ne sommes pas 
les animateurs d'un "Club Med" de la foi, mais les membres d'une communauté où le premier souci demeure d'abord celui 
de l'absent ! Celui que la vie nous permet de croiser tous les jours, mais dont la pratique de la foi nous éloigne toujours plus ! 
Celui que, peut-être, nous ne savons plus regarder ! 
Alors, il faut nous demander si notre prière liturgique est ouverte, accueillante, dynamique ? Si nos activités paroissiales et 
communautaires sont à "porte ouverte" ou à "laisser passer" ! Si notre prière personnelle est encombrée des seuls autres ou 
d'abord de nous-même ! Si nous croyons toujours en la joie de Dieu pour le frère retrouvé. 
Peut-être serait-ce pour nous l'heure d'une interrogation fraternelle, comme en une sorte de synode local, paroissial. Nous 
y poserions "à plat" la réalité de nos villages, la nature et l'urgence des appels, la réponse concrète de nos engagements et 
activités, l'évidence d'une indifférence pour laquelle vous n'êtes plus à combattre puisqu’ignorés ! Les chemins de la 
conversion passent nécessairement par de telles initiatives. 

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales 
 

Lundi 12 septembre à 14h30 en l'église St Barthélémy de Mazères, obsèques de Madame Jacqueline Berdeu 
Samedi 17 septembre à 11h en l'église St Michel de Gelos, baptême de Titouan Castro 
                                              à 18h : messe en l’église de Narcastet 
Dimanche 18 septembre à 10h30 : messe en l’église de Gelos   
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : dimanche 18 septembre 
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession. » 

10h : Messe célébrée par Mgr Aillet / 15h : Vêpres / 17h : Procession eucharistique 
Pour profiter du pèlerinage, vous avez le choix entre 2 propositions : 

➢ départ, pour la journée, à 8h avec la paroisse de Jurançon.  
RV devant l’église Ste Marie-Jurançon. 40€ avec le transport et repas au restaurant.  
(Inscription à déposer au 24 rue du colonel Gloxin à Pau. Près de l’église NDBP)   

➢ départ à 12h du centre paroissial de Mazères, avec le repas tiré du sac.  
(Inscription : paroissesaintambroise64@gmail.com) 
 

2 dates à retenir ! 
 

- Dimanche 9 octobre : Journée de rentrée de la paroisse (église et centre paroissial de Mazères) 
- Les Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu du 24 juillet au 6 août 2023, pour les jeunes de 16 ans 1/2 et plus 
(nés avant le 31/12/2006). 
 

 


