SEMAINE DU 8 septembre au 16 septembre 2018
Samedi 8 Septembre

18 H 00 Messe anticipée

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer

Fête de la Nativité de la Vierge Marie
20 H 30 Concert « Double chœur de Nîmes »

DIMANCHE 9 Septembre MESSE à 10 H 30
23ème Dimanche du Temps Ordinaire
Mardi 11 septembre :
Mercredi 12 septembre
Jeudi 13 septembre
Vendredi 14 septembre

Messe à 18 H 00
Messe à 18 H 00
Messe à 18 H 00
Messe à 18 H 00

Samedi 15 septembre

Messe anticipée à 18 H 00

Journée du Patrimoine (visite de la Chapelle Haute)

DIMANCHE 16 septembre MESSE à 10 H 30
24ème Dimanche du Temps Ordinaire
Intention de prière pour un couple qui célèbre ses Noces d’Or
Journée du Patrimoine (Visite de la Chapelle Haute)

Avis : La Lettre du Pape François au Peuple de Dieu
est disponible au presbytère

Informations sur notre Site internet
www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

Editorial : « Ephata ! ouvre-toi »
On connaît ces cas tragiques d'enfants emmurés dans leur solitude parce
qu'aveugles, sourds et muets de naissance. Le dévouement et le savoir-faire de
spécialistes du langage réussissent parfois à ouvrir ces infirmes au monde des
signes et de la parole. Mais quand les yeux, les oreilles et la langue du cœur sont
bloqués?... Que de gens, que de couples qui "ne s'entendent pas", qui "ne se
parlent plus"! Que de "dialogues de sourds" entre personnes, groupes,
institutions ou nations, là où n'existent plus la confiance réciproque,
l'acceptation de l'autre dans sa fragilité, et l'estime pour ce qu'il porte de plus
précieux.
De telles situations peuvent nous aider à saisir la portée symbolique de la
guérison du sourd-muet. Face au peuple élu devenu sourd à sa prédication et qui
n'écoute pas ses appels à changer de vie, Jésus le Messie est passé en territoire
païen. Il vient pour s'occuper des oreilles et de la langue des hommes: il les veut
"responsables", capables d'écouter et d'entrer dans le dialogue du salut
qu'instaure l'Alliance entre Dieu et son peuple. À l'encontre de toutes les
attitudes de fermeture et de repli sur soi – celles des riches, des puissants et des
orgueilleux, les nôtres aussi chaque fois que l'Évangile vient bousculer notre
inconscience, notre suffisance, notre égoïsme – Jésus commande: "Ouvre-toi!"
Ouvre-toi, chrétien, pour écouter et accueillir les enseignements de l'Évangile!
Ouvre-toi pour dire ta foi avec toute ta vie! Ouvre-toi pour faire passer ton
"Notre Père" dans tes œuvres! S'il en était ainsi, comme notre existence serait
parlante, comme elle renverrait à Jésus Christ! Le monde entier ne pourrait
s'empêcher de dire: « Tout ce qu'il fait est admirable ; il fait entendre les sourds
et parler les muets ! »

