
BASILIQUE NOTRE- DAME DE BONSECOURS                                                                          Dimanche 11 septembre 2016 
          24ème dimanche du temps ordinaire - C 

1ère lecture : Exode 32, 7-11.13-14 
Psaume  :  50 
2ème lecture  : Timothée 1, 12-17 
Evangile : Lc 15, 1-32 

 

 

« VIVE LA NOUVELLE ANNÉE APOSTOLIQUE » 

 

 

C’est le dimanche de la rentrée apostolique 
paroissiale, c’est l’occasion pour les 
paroissiens de reprendre conscience de ce 
qu’ils sont : des disciples-missionnaires. 

Aucun baptisé n’est seul : par son baptême, il 
a été intégré par l’Esprit Saint au Corps du 
Christ, il est membre d’une communauté 
d’Eglise, il vit sa condition de fils ou fille de 
Dieu avec d’autres baptisés. 

Cette réalité-là doit se voir, prendre 
consistance, dans le rassemblement dominical 
où c’est le Christ qui nous invite à donner ce 
signe et à nous nourrir ensemble de sa Parole 
et de son pain eucharistique. 

C’est aussi une journée particulière pour 
vivifier notre élan missionnaire : nous ne nous 
réunissons pas comme des membres d’un 
club ou d’un parti, ou d’une association, nous 
ne nous sommes pas choisis. 

La participation commune à la messe se 
poursuit dans notre désir de témoigner de 
notre foi dans la vie de tous les jours, hors les 
murs de l’église et dans notre manière de 
vivre toutes nos relations humaines. Le pape 
François nous le redit souvent : « Soyez des 
disciples-missionnaires. » 

Après la dispersion des vacances, il y a de la 
joie à se retrouver entre paroissiens habitués. 
Comme les membres d’une même famille 
aimante. Mais soyons vigilants : il y a toujours 
des nouveaux venus, certains sont timides, 
hésitants, il faut les repérer et les accueillir ; 
d’autres, plus hardis, n’hésitent pas à se 
présenter. Comment chacun va-t-il trouver sa 
place ? Comment chacun va-t-il mettre au 
service de tous les dons qu’il a reçus ? 

Ça vaut le coup d’en discuter avec le curé ou 
avec des membres du Conseil de Paroisse et 
des responsables des services paroissiaux. 

Nous manquons de bénévoles : c’est vrai pour 
l’animation liturgique, le service de l’autel, 
l’accompagnement des familles en deuil, la 
catéchèse des adolescents, le comité financier, 
le service des personnes âgées ou malades, la 
solidarité (CCFD, Secours Catholique). Nous 
sommes la plus petite paroisse du diocèse, 
d’où la nécessité que ses membres n’attendent 
pas tout des autres ! 

Cette messe de rentrée est célébrée le jour où 
l’Eglise nous propose un évangile qui est une 
des plus belles révélations de la miséricorde. 
A deux semaines de notre pèlerinage à la 
cathédrale, nous pouvons y voir un signe : 
nous pouvons placer cette nouvelle année 
pastorale sous le signe de la miséricorde. 
Dans deux mois, l’année sainte se terminera 
mais on ne saurait refermer le livre : en quoi 
les œuvres de miséricorde nous ont-elles fait 
« bouger » ces derniers mois, comment 
intensifier notre effort de conversion ? 

Une des leçons de la pratique des œuvres de 
miséricorde est la joie, l’évangile de ce 
dimanche souligne cette dimension de la vie 
chrétienne. C’est pourquoi je vous souhaite 
une belle année apostolique de joie et de 
fraternité, fruit de la miséricorde en acte. 
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