
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020
30° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

FRATERNITE MUSULMANE

Nous traversons, notre pays traverse des heures sombres où le fa-
natisme et  la bêtise semblent avoir  donné tout  pouvoir  à  leur  mons-
trueux rejeton, la violence. Je parle bien évidemment du sort de Samuel
Paty, qui, comme moi, consacre sa vie professionnelle en collège à l’ins-
truction de nos ados, et à la souffrance que doivent ressentir sa femme,
son enfant, ses proches, ses amis, ses élèves.

L’hommage national rendu solennellement, et au delà, les innom-
brables témoignages de sympathie (je pense spécialement à ce collégien
noir  qui  affirmait  avec  force  qu’il  faut  continuer  à  étudier)  sont  une
source, certes insuffisante, de réconfort qui montrent toutefois que notre
Nation sait faire bloc contre l’inacceptable. Ou contre l’Infâme, comme
l’appelait Voltaire, ce fanatisme religieux qui pervertit la Parole du Créa-
teur pour faire place, dans les cœurs de ceux qui sont atteints, aux désirs
de son Adversaire. Le Seigneur lui-même nous a averti : les seuls pêchés
qui sont au-delà de la miséricorde divine sont ceux commis contre l’Es-
prit. Quelle manière de pêcher contre l’Esprit est-elle plus flagrante que
de tuer son frère au nom de Dieu, ce Dieu qui nous a commandé « Tu ne
tueras point ? »

C’est aussi pour cela qu’il nous faut penser aussi à nos frères mu-
sulmans, doublement victimes des actes du terroriste de Conflans Sainte-
Honorine : frappés comme chacun dans leurs sentiments républicains, ils
se voient aussi atteints dans leur honneur, accusés par certains d’ap-
prouver une violence que beaucoup abhorrent. Il suffit de voir les nom-
breuses réactions sur Internet, ou les discours de quelques responsables
politiques, pour voir se dessiner le contour d’un amalgame hideux qui fait
des djihadistes les musulmans authentiques, les vrais dépositaires de la
parole de Mahomet. Ne tombons pas dans ce panneau : l’islam, ce n’est
pas l’islamisme.

J’éprouve, ne le cachons pas, une certaine inquiétude pour le sort
de mes collègues et  amis musulmans devant certaines réactions poli-
tiques, et crains l’ignorance d’où tant de maux peuvent sortir. Je pourrais
citer mille exemples pour montrer la vanité des craintes que nous éprou-
vons, mais je me contenterai de citer une expérience que j’ai faites ces
dernières années. 

C’est le cas d’un collègue musulman avec qui, dans le cadre d’un
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projet commun, j’avais organisé une sortie pédagogique : le trajet était
long, les élèves bien sages, nous eûmes le temps de discuter de nos vies.
J’en vins à parler de mon engagement au Secours Catholique, et lui dé-
crivis les activités d’accueil de la Halte de Jour pour SDF de Bordeaux. Je
le vis ému. Quelques jours plus tard, il m’apprenait qu’il avait fait un don
de 10 euros au Secours Catholique, ce qui, comme le savent ceux qui
connaissent la misère des salaires des profs contractuels, n’était pas une
mince somme.

Soyons vigilants donc, tendons la main sans angélisme : les djiha-
distes relèvent de la sévérité des lois de la République, toute la sévérité,
mais ils en relèvent seuls. Sachons offrir notre compassion à ceux dont
ils se disent les coreligionnaires tout en défigurant leurs croyances. Pen-
sons en effet à ce que serait notre réaction si de tels monstres, à Dieu ne
plaise, se levaient en notre sein.

Frédéric LAGOANERE, membre de l'EAP

Vous pouvez consulter la déclaration commune des responsables reli-
gieux de la Gironde à l'occasion de l'hommage national rendu, ce mercre-
di 21 octobre 2020, à Samuel Paty sur la page Facebook de la paroisse

Mgr Bertrand Lacombe est nommé arche-
vêque d'Auch

 
Le Pape François a nommé, ce jeudi 22 octobre 2020,
Mgr Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch.

Mgr  Bertrand Lacombe était  depuis  le  14 avril  2016
évêque auxiliaire de Bordeaux.

Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux, rend
grâce à Dieu pour les années de ministère de Mgr Ber-
trand Lacombe passées dans notre diocèse et l'assure
de sa prière pour sa nouvelle mission au service de

l'Église catholique dans le Gers.

Une célébration d'action de grâce aura lieu à Bordeaux le 12 novembre
prochain à 18h30 à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Ce sera l'oc-
casion de dire au revoir à Mgr Bertrand Lacombe.

POUR INFO : la messe de la St André, St Patron du diocèse, aura lieu
le  samedi 28 novembre à 10h30, en la cathédrale Saint-André de Bor-
deaux et sera présidée par Mgr James. Au cours de cette messe seront
confirmés une centaine d'adultes venus de toute la Gironde. 



« MAITRE, DANS LA LOI, 
QUEL EST LE GRAND COMMANDEMENT ?»

«Aime et fais ce que tu veux !», Telle est un axe de réponse proposé par
St Augustin. Pourtant attention, il  ne s'agit pas de faire n’importe quoi,  en
toute fausse liberté, il s’agit de tout faire par amour. Toujours selon St Augus-
tin «se taire par amour, parler par amour, corriger par amour, pardonner par
amour». Non pas faire parce que la loi ou la morale nous le demandent, mais
tout simplement parce que nous AIMONS celui que nous rejoignons. Et, ce fai-
sant, nous rencontrons le Seigneur lui—même. C'est à quoi nous invitent les
lectures de ce dimanche : tout faire pour le prochain, spécialement ceux dont
le Seigneur nous invite à nous rendre proches : les immigrés, les veuves et les
orphelins (1ere lecture). 

Pour Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain, c’est tout un. Les deux
commandement sont quasiment « fusionnels », et le second n'est pas moins
important que le premier. Ils se renvoient l'un à l'autre. Et cela a des consé-
quences que Jean met bien en lumière dans une de ses lettres : «Celui qui dit
aimer Dieu et qui n'aime pas ses frères est un menteur», ainsi que Matthieu :
«ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait». 

Dans ce monde que l’on dit si individualiste, donnant la primeur au bon-
heur personnel, ces textes de ce dimanche peuvent trouver des résonances
précises auprès des chrétiens d'aujourd'hui qui auront toujours à se situer face
à ce double principe d'amour, et pourront chanter avec le psaume : «Je t'aime,
Seigneur, ma force, mon roc, ma forteresse, mon bouclier, mon arme de Vic-
toire ».



Psaume 17 (18)
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 

Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie.

AGENDA
Jeudi 29 octobre 18h presbytère du Barp Réunion du conseil Économique

MESSES EN SEMAINE
Mardi 27 octobre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 28 octobre 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 29 octobre 17h30 Messe au Barp. 

Vendredi 30 octobre De 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 : Permanence du Père Claude au 
presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet
18h Adoration Eucharistique à Canéjan
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Les quêtes de la Toussaint sont reversées pour les prêtres âgés et les maisons de retraite

pour les prêtres.
Samedi 31 octobre 18h Messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 1er novembre 9h30 de messe au Barp suivie de la bénédiction du cimetière
10h Messe à Canéjan suivie de la bénédiction du cimetière
11h Messe à Cestas suivie de la bénédiction des cimetières.
11h45 Bénédiction du cimetière de Gazinet

Lundi 2 novembre 18h30 Messe à l'intention des fidèles défunts à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Robert ROCHEREAU, Lundi 19 octobre à Cestas

Micheline HOURDEBAIGT, Mercredi 21 octobre à Cestas
Odette POMES, Mercredi 21 octobre à Canéjan
Joseph DARAN, Jeudi 22 octobre à Cestas

Unité des deux commandements 
Plus on est uni au prochain, plus on est uni à Dieu. [...] 
Je vais vous donner une image tirée des Pères. 
Supposez un cercle tracé sur la terre. [...] Imaginez que ce cercle, c'est le monde ; le centre, 
Dieu ; et les rayons, les différentes voies ou manières de vivre des hommes. Quand les 
saints, désirant approcher Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils pé-
nètrent à l'intérieur, ils se rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu. 
Plus ils s'approchent de Dieu, plus ils se rapprochent les uns des autres; et plus ils se rap-
prochent les uns des autres, plus ils s'approchent de Dieu. [...] 
Telle est la nature de la charité. 

Dorothée DE GAZA (VI° siècle), Instructions, VI, 78; Cerf, Sources chrét. 92, 1963, p. 286—287


