MEDITATION
Aimer son prochain ? Aimer Dieu ?
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Qu’avons-nous à faire de cette discussion entre Jésus et les pharisiens ? Ils
n’interviennent que pour montrer leur supériorité sur leur rivaux, les
sadducéens, et pour tendre un piège à Jésus en lui posant une question très
discutée à l’époque entre les juifs. « Dans la loi, quel est le grand
commandement ? » Certes la loi comprenant plusieurs centaines de
commandements, il pouvait être important pour les juifs de mettre de l’ordre
dans toutes ces prescriptions. Mais que nous importe cette mise en ordre à notre
époque ?
Aimer Dieu et aimer le prochain, dans le meilleur de nous-mêmes, n’est-ce pas ce
que nous désirons ? Nous pressentons que la vie est là, tant l’amour évoque pour
nous joie et bonheur. A cette conviction innée se joint toutefois une question : «
Qu’est-ce que c’est qu’aimer ? » Et j’hésite : est-ce que j’aime Dieu, au moins estce que je veux l’aimer, et c’est déjà bien, mais est-ce que je l’aime vraiment ?
Qu’est-ce qu’aimer Dieu, et qu’est-ce qu’aimer le prochain ? La question est
complexe et peut donner lieu à de nombreuses réflexions. Que mettre sous le
mot amour ? Dans le Nouveau testament, trois mots grecs différents peuvent
être traduits par amour, avec des sens différents. Pourtant, en tant que disciples
de Jésus, nous disposons d’une lumière pour nous orienter. Si nous voulons
savoir ce que c’est qu’aimer Dieu et le prochain, regardons le Christ. Il a aimé
parfaitement, son Père et nous, les humains. En lui est révélé l’amour auquel il
nous appelle. Pour Jésus, aimer Dieu c’est très clair : c’est vouloir ce que veut le
Père, c’est conformer sa volonté à celle du Père et agir en ce sens. Il l’a dit une
fois : il faut que le monde sache que j’aime le Père et que je fais tout ce qu’il me
commande. Ce qui est frappant dans cette déclaration, c’est que Jésus ne se
réfère pas au sentiment, à l’affection qu’ll ne récuse pas pour autant. Il désigne
ce qui est la racine de l’amour : le décentrement de soi pour se tourner vers
l’autre et le préférer à soi. En Jésus tout se résume en quelques affirmations : le
Père lui-même m’aime, j’aime le Père ; ma nourriture c’est de faire sa volonté.
Tel est le visage du véritable amour.

24 ème Dimanche B
Notre foi appelle des actes et une
cohérence de vie. Sans les actes,
notre foi est morte. Il y a dans la
vie de Jésus une cohérence totale
entre ses actes et sa parole. Il vit
ce qu’il prêche. C’est à cela que
nous sommes à notre tour invités.
Nous ne pouvons pas nous
dérober à cet appel. Il nous faut
porter notre et perdre notre vie
pour suivre le Christ.

Textes de la Parole de Dieu.
1er Lecture du livre du prophète
Isaïe (Is 50, 5-9a)

« J’ai présenté mon dos à
ceux qui me frappaient »
2ème Lecture de la lettre de saint
Jacques (Jc 2, 14-18)
« La foi, si elle n’est pas mise en
œuvre, est bel et bien morte »
Évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (Mc 8, 27-35)
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Horaires du secrétariat :
Du mardi au vendredi
Matin de 8h à 11h45
Après-midi de 14h à 17h
Samedi matin de 8h à 12h
-----------------------Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la
messe. Renseignements au secrétariat.

Confessions : avant les messes de semaine
La paroisse a besoin de vous !
Venez donc vous mettre à son service (catéchisme,
permanences,
accueil,
chorales,
liturgie,
célébrations, nettoyages, bulletin, site internet,
etc.). Contact : frère Benoît-Joseph 0692 711 710
ou le secrétariat.

« Tu es le Christ… Il fallait que le
Fils de l’homme souffre
Temps de prière :
beaucoup »

Adoration du Saint Sacrement :
Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30. Avec
chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la cathédrale
et dimanche : 7h00
Vêpres : du mardi à jeudi à 19h15 à la chapelle
(dans le jardin).

ANNONCES
A noter :
➢ Frère Benoît Joseph curé de la Paroisse sera absent du 16 au 30 Septembre. Il rend
visite au frère Thomas de GABORY. En son absence, le frère Henri Dominique
Vicaire de la Paroisse le remplace.
➢ Rentrée des étudiants de l’aumônerie de l’université :
• Mardi 18 Septembre 2018 à 18H30 : Formation ou louange
• Mercredi 19 Septembre 2018 à 18H30 : messe présidée par Mgr Gilbert AUBRY
• Jeudi 20 Septembre 2018 à 18H30 : Radio ou Bible
➢ La messe des familles des 1ère année qui était programmée pour le dimanche 23
septembre est reportée au dimanche 30 septembre.
➢ MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) : Inscriptions au MEJ jusqu’à fin
Octobre. Cotisations : 25€ pour l’année, de 6 ans à 15 ans. Contactez Madame
BIGOT Karine : 0692 60 17 25.
➢ Collecte de l’association de Saint Vincent de Paul, la Source : week-end du 22-23
Septembre 2018 à la fin de la messe.
➢ Baptêmes :
Dimanche 16 Septembre 2018 : Noah AMAVASSY, Lilly MAILLOT, Théa Marie
PAYEN-DEFAUD.
➢ CONCERT GOSPEL : Dimanche 30 Septembre 2018 à 16H30, Concert de TRIOT
M’CANNEL, WILLY-CANDY-MARCUS et ANANIAS à la Paroisse de la Cathédrale.
Prix de Billet : 10€ /Personne.
➢ Mariages :
• Samedi 6 Octobre 2018 à 15H : RIVIERE Nicolas et BEDIER Anne Cécile
• Vendredi 12 Octobre 2018 à 14H30 : AH-KOW Yohann et LATERRIERE Aurélie
➢ 25ème Anniversaire de la prière du Rosaire sur radio Arc-en-Ciel : Célébration
d’action de grâce le samedi 22 septembre. Voici le programme :
• 9H : Conférence du Frère Manuel RIVERO O.P.
• 10H : Chapelet médité avec la participation des enfants.
• 11H : Messe du Rosaire
• Après la Messe : repas tiré du sac.
Lieu : Monastère des moniales dominicaines, 88 allée Ave Maria (quartier de la
Providence), Saint Denis la Réunion.

Horaires et intentions de messes
Samedi 15 Septembre- messe à 18h00 – 24ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Edmond BOYER et Joël CADET (Yolène)
Dimanche 16 Septembre- messe à 10h00 – 24ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Mariotte BARET
Pour  Mme Margaret CAMILLERI notre ancienne collègue (son mari et sa fille)

Lundi 17 Septembre - messe à 18h00 – S. Robert Bellarmin, évêque
Pour  les âmes du purgatoire (Monique)
Mardi 18 Septembre- messe à 12h10Pour  Emile TOTACONAN (Rosélia ROCROU)
Mercredi 19 Septembre - messe à 12h10- S. Janvier, évêque et martyr
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu’à17h30.
Avec chapelet animé par la légion de Marie vers 16h30
Pour  Madame Yvonne TANDRAYEN (Fils Jean-Jacques)
En remerciements à Notre Dame de la Salette pour David (sa sœur)
Jeudi 20 Septembre - messe à 12h10-S. André Kim Tae-gon, prêtre,
Pour  Hélène RIVIERE (sa fille)
Vendredi 21 Septembre – messe à 12h10 –Saint Matthieu, apôtre. Fête
Pour  les âmes du purgatoire (Monique)

Samedi 22 Septembre- messe à 18h00 – 25ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Marie Claude MAILLOT et Joël (Yolène)
Dimanche 23 Septembre- messe à 10h00 –25 ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Mr Marcel CHUNG-TO-SANG et pour son fils Ruffin (leur famille)

