
Dimanche 16 octobre – 29eme dimanche du temps ordinaire 
 
 
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (18, 1-8) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 

« Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il 

y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il 

se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui 

rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce 

juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 

Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi 

sur la terre ? » 

 
Méditation – La mission, autrement. 
 

Longtemps et en vérité, nous avons cru en l'image d'Épinal de la Mission. Celle du bon père missionnaire, grand, 

barbu, en soutane blanche et au verbe sonore. Il s'en allait porter la Bonne Nouvelle au loin vers ces "nations païennes, 

perdues dans les ténèbres de l’idolâtrie et du Paganisme". Longtemps, cette vision fut authentique, porteuse 

d'héroïsme et créatrice d'une Église jeune à son tour et aujourd'hui missionnaire.  

Comme hier, la mission continue mais beaucoup plus attentive et ouverte sur l'homme lui-même qu'elle ne le fut jadis. 

La veuve de l'Évangile criant justice, devient le cri des hommes qui ne peut être cri de Dieu que s'il est appel à plus de 

partage, d'équité, de communion, d'espérance, d'échecs et d'actions. La mission ne peut plus se dire où se complaire 

dans un discours théologique serait-il traduit, adapté, "inculturé". La mission, c'est d'abord un combat pour l'homme 

avec l'homme lui-même. Le terrain de la mission, c'est le sol du quotidien dans sa tension vers plus de paix, 

d'harmonie, de respect, de dignité, parce que Dieu et Jésus, (mot d'amour vivant) ne sont crédibles que si justement 

l'amour vient combler les manques, aplanir les inégalités, saper les murs d'oppression, de haine, de mépris, d'égoïsme. 

La mission se veut donc ouverte aussi bien sur l'homme qui souffre que sur celui qui est opprimé, tué. Saint Augustin 

disait déjà : "Odi tua sed amo te"- (Je hais ce que tu fais, mais toi je t'aime).  

En fait, après des siècles de vie et d'expérience, nous comprenons toujours plus que seul Dieu convertit le cœur d'un 

homme, que seul Dieu peut être missionnaire de Dieu. Il nous incombe à nous, qui nous réclamons du Christ, de vivre 

et de lutter pour que rien ne vienne contrarier l'accueil de la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. Si Dieu qui 

convertit ouvre le cœur de l'homme à l'amour, il ne faut pas que cet homme soit mal aimé, méprisé, souillé, affamé ou 

marginalisé. Et s'il l’est, à un moment ou à l'autre, nous en portons bien une part de responsabilité.  

Dès lors, tout "laïc chrétien, fidèle" (termes de l'Encyclique du pape), doit être missionnaire parce qu'il est toujours 

possible, au niveau de vie qui est le nôtre, de prier et de vivre dans l'amour, le respect et le service de l'autre. Priez, 

c'est entrer dans la conversion, avec Dieu. Vivre, c'est rendre crédible et donc possible cette conversion. 

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales 
 

 
Mardi 18 octobre  

            à 9h15 : Réunion des équipes liturgiques. Vous êtes intéressés ? Rejoignez-nous ! C’est l’occasion de se retrouver en 

équipe pour méditer la Parole de Dieu et grandir spirituellement, tout en se mettant au service de la communauté paroissiale. 

            à 10h30 : Obsèques de François Laporta en l’église de Mazères 

            à 19h30 : Soirée Louange-Adoration en l’église de Mazères 

 

Mercredi 19 octobre  

             à 14h30 : Obsèques de José Munoz en l’église de Mazères 

             à 17h15 : Réunion du Conseil Economique 

 

Jeudi 20 octobre  

             à 15h : Obsèques d’Yvette Castro, née Piron en l’église de Gelos 

 

Samedi 22 octobre 

             à 14h : Baptême d’Elisabeth Busson en l’église de Gelos 

             à 18h : Messe du 30ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Mazères 

             à 19h30 : Rencontre de préparation des JMJ de Lisbonne au Centre paroissial  

 

Dimanche 23 octobre 

             à 10h30 : Messe du 30ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos 

             à 11h45 : Baptême de Liandro Fourcade en l’église de Mazères 


