
         La foi et la fidélité dans le service  

Le passage d’Évangile proposé ce dimanche se compose de deux 

parties bien distinctes : un court dialogue entre Jésus et ses apôtres 

sur la foi (v. 5-6) et une parabole de Jésus au sujet du service (v. 7-

10). 

 La première partie couvre la question des apôtres qui demandent à 

Jésus d’augmenter leur foi (v. 5) et la réponse du maître : « la foi, si 

vous en aviez gros comme une graine de moutarde… » L’image sous-

jacente est celle d’une réalité quantifiable et mesurable. La 

représentation visuelle qu’on peut s’en faire ne rend évidemment 

que d’une manière imparfaite la réalité de la foi ; cependant la 

formule exprime bien le désir des apôtres d’entrer toujours plus 

profondément dans le mystère de Jésus. Est-ce aussi mon désir de 

voir grandir ma foi ? Et s’il se réalisait, en quoi une foi à transporter 

les montagnes serait-elle utile à la communauté ? Saint Paul n’écrivait

-il pas : Quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter des 

montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien (1 Corinthiens 13,2). 

On comprend alors que Jésus enchaîne son propos au sujet de la foi 

avec la parabole du maître et son serviteur. L’évangéliste a réuni les 

deux propos de Jésus de telle manière que la parabole apparaît 

comme l’explication de l’énoncé du v. 6. Comme dans la parabole de 

la brebis perdue (Luc 15,4), Jésus met directement en cause ses 

interlocuteurs en les faisant entrer dans l’histoire qu’il raconte : Qui 

d’entre vous ayant un serviteur... (v. 7). La scène racontée se situe 

dans le contexte des relations sociales communément admises entre 

maître et serviteur. Le serviteur doit accomplir certaines tâches, et il 

n’a pas à attendre de son maître une récompense spéciale pour avoir 

fait simplement ce qu’il avait à faire. Le fait d’avoir rempli ses 

obligations ne lui confère aucun droit spécial ni aucun privilège. De 

même, les apôtres qui sont les serviteurs de Dieu et de la 

communauté ne doivent pas souhaiter de privilèges. Ils trouvent leur 

récompense dans l’accomplissement même de leur service. Ils sont 

inutiles (v. 10) non parce que ce qu’ils font est sans importance, mais 

parce que chacun doit accepter de s’effacer derrière le service qu’il 

est appelé à rendre. Ce qui est premier, c’est que le service soit 

assuré au sein de la communauté et les serviteurs doivent faire 

passer leurs attentes personnelles au second plan. 
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Horaires hors vacances scolaires  

Messes dominicales   

dimanche à 9h et11h. 

Messes en semaine  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

à 12h30 

Samedi: messe du jour à 10h. 
 

Permanences d’un prêtre  

et confessions 

Mercredi de 18h00 à 19h00. 

Samedi de 11h à 12h. 

Accueil par un laïc: 

Mercredii de 10h à 12h. 

Adoration 

Mercredi de 18h à 19h. 

Jeudi de 10h à 12h 

Chapelet :  

Jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 

17h. 

Sur notre paroisse 

Sur notre diocèse 

CETTE SEMAINE 

À VENIR: 

Le Conseil Pastoral vous propose une action pour le label "Eglise 
Verte" au mois d'octobre: "Éteindre complètement les appareils 
auparavant mis en veille, dégivrez régulièrement le réfrigérateur, 
couvrez les casseroles lors de la cuisson des aliments." . 

Notre espérance: Notre communauté accompagne dans sa prière M. 

Jacques CHOLET qui nous a quittés dans l'espérance de la Résurrection. 

Lundi 3 octobre: 20h30, rencontre des animateurs de chants à 

la salle St-Dysmas. 

Mardi 4 octobre: 20h30, rencontre des accompagnateurs du 

catéchuménat. 

Jeudi 6 octobre: 20h , Préparation au baptême des tout-

petits. 

Dimanche 9 octobre: 11h, messe co-animée par la chorale 

aveyronnaise. 

La paroisse cherche des bénévoles : 

• L'accueil des 3/6 ans pendant la messe. (Salle St-Dismas) 

•   L'animation des chants. 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 

9 octobre, nous nous réjouissons 

d'accueillir dans notre quartier et 

dans notre paroisse la 

communauté aveyronnaise. 

Rencontre autour de la Synodalité 

organisée le vendredi 14 octobre 2022, de 19 h à 23 h, 

à Saint-Gabriel, 5 rue des Pyrénées à Paris 20ème  

Programme de la soirée-événement 

19 h : accueil, déambulation participative dans une exposition des contributions sy-

nodales 

19 h 30 : musique, conte et chants 

20 h : ateliers de créativité et forum d'échanges 

21 h : buffet partagé et animé 

22 h : célébration festive avec « Les Pèlerins d’Emmaüs » Luc 24, 13-35 

23 h : déclaration et fin 

Jeudi 13 octobre: 20h, rencontre du catéchuménat. 

Samedi 15 octobre:  9h à l'église, louange et méditation de la 

Parole suivie de la messe à 10h. 

Samedi 15 octobre: Après la messe de 10h, réunion de 

préparation pour la kermesse. Vous êtes tous invités à 

contribuer à la réussite de ces journées d'amitié qui auront lieu 

les 26 et 27 novembre . 

NOUVEAUTÉ: 

Un panier "connecté" vous permet 

désormais de faire votre offrande à la 

messe sans contact avec votre carte 

bancaire. 

Merci de votre fidèle générosité! 


