SEMAINE du 14 Septembre au 22 septembre 2019
Samedi 14 septembre

Messe anticipée à 18 H 00

11 H45 visite église et messe Séminaristes ND de Vie de Venasque
16 H 30 Bénédiction (Mas du Ménage)

Dimanche 15 septembre Messe à 10 H 30
24ème Dimanche du Temps Ordinaire
Mardi 17 septembre
Pas de Messe
Mercredi 18 septembre Messe à 18 H 00
Jeudi 19 septembre
Messe à 18 H
Vendredi 20 septembre Messe à 18 H 00
16 H 30 Mariage de Pierre ESCOBAR et Stéphanie FERNANDES
Samedi 21 septembre Messe anticipée à 18 H 00
14 H 00 Mariage de Jean Marc SANCHEZ et de Claire MALANOT

JOURNEES NATIONALES DU PATRIMOINE
(consulter programme visites du Sanctuaire pour samedi et dimanche)
En hommage au Marquis Folco BARONCELLI-JAVON
15 H 30 Concert gratuit Chants extraits de l’opéra « Mireille » de
Gounod par la soprano Cecilia Arbel et le chœur lyrique de Camargue
« Vocissimo » sous la direction de Chantal Bastide
Ce concert sera suivi d’une conférence par le P. Michel Desplanches
Vicaire général du Diocèse d’Aix et majoral du Félibrige.
« La langue et la musique traditionnelle dans le rituel chrétien »

Dimanche 22 Septembre Messe à 10 H 30
25ème Dimanche du Temps Ordinaire
11H 30 Baptême de Ezio, de Marius et de 2oé MIALON
Sur le Site : www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer
EDITORIAL

« Dieu d’infinie Miséricorde »

À deux reprises, dans l'évangile de ce dimanche, on assiste à une même
explosion de joie communicative chez quelqu'un qui a retrouvé ce qu'il avait
perdu: le berger sa brebis, la femme sa pièce d'argent.
Par ailleurs, cette joie nous est présentée comme une réponse aux
récriminations des scribes et des pharisiens qui voient Jésus accueillir les
pécheurs et manger avec eux. Qui donc, à l'heure où Luc écrit son évangile,
s'indigne de la joie du retour vers Dieu et des réjouissances qui accompagnent
l'entrée des exclus dans la maison-Église?
Qui va même, comme le frère aîné du fils prodigue, jusqu'à se mettre en colère
et refuser de passer désormais le seuil de cette maison ouverte aux pécheurs?
Le deviner, c'est sans doute se mettre en mesure de dégager de ces trois
paraboles une leçon toujours valable. Il semble bien qu'elles s'adressent à des
fidèles qui refusent d'accueillir certaines personnes et de partager le pain avec
elles. Des gens qui se prennent pour de vrais chrétiens n'admettent pas que
certains aient, eux aussi, la possibilité d'être des chrétiens à part entière.
Des croyants s'offusquent d'avoir à frayer avec des frères qu'ils jugent pécheurs
ou impurs. En raison de fautes graves, ou à cause de leurs origines païennes?
La finale du Livre des Actes semble confirmer cette seconde hypothèse: tous ces
pécheurs qui viennent à Jésus pour l'écouter font penser aux foules païennes
s'approchant de l'Église, à la fin du Ier siècle. Quoi qu'il en soit, saint Luc nous
rappelle ici que l'intolérance, même associée à une incontestable ferveur, n’est
jamais évangélique. L'altération du sens fraternel est toujours liée , à une
conception faussée de nos rapports avec Dieu, dont la joie éclate lorsque un seul
de ses petits revient vers Lui, Dieu d’‘infinie Miséricorde.
« Le chrétien se sent mal à l’aise dans son Eglise tant qu’il ne cherche pas à se
mettre à la mesure d’une Eglise sans mesure. Il nous faut aimer l’Eglise comme
elle est. » Cardinal Roger ETCHEGARAY (1922- + sept 2019)

