
 

 

Dimanche 18 septembre 2022 
25ème dimanche du Temps ordinaire – Année C 

 

 
« Il est l’Or MonseignOr… » 

Dès les premières pages, les richesses matérielles 
apparaissent sous un angle positif : elles contribuent au 
bonheur de l’homme et sont un signe de la bonté de Dieu. 
Au début, elles sont même considérées comme une 
récompense qui témoigne de la fidélité de l’homme, alors 
que la misère est perçue comme une punition divine. C’est 
Job qui va briser le lien entre richesse et fidélité : par 
expérience, il sait que le riche n’est pas nécessairement un 
homme juste ni le pauvre un homme pécheur.  
Les riches sont-ils maudits ? Non. Quand Jésus dit : « 
Malheur à vous les riches ! » (Luc 6, 24), il ne s’agit pas 
d’une malédiction, mais d’une plainte. Jésus se lamente 
sur le sort de ceux qui sont tellement repus qu’ils 
n’attendent plus rien de Dieu, ni de leurs frères. La Parole 
de Dieu ne condamne pas les richesses : elle met en garde 
contre leurs dangers. La fascination de l’argent nous 
procure un bonheur illusoire et, ainsi, nous coupe 
sûrement de la vraie béatitude. Voilà pourquoi Jésus dit : 
« Malheur aux riches ! » 
Jésus ne nie pas l’importance de l’argent dans la vie 
quotidienne, comme le montrent quantité de paraboles. 
D’ailleurs, l’Évangile de Jean mentionne l’existence d’une 
bourse commune, à l’usage de Jésus et de ses disciples 
(Jean 12, 6 ; 13, 29), et Luc nous parle des femmes qui 
suivaient Jésus et les Douze « et les assistaient de leurs 
biens » (Luc 8, 3). Jésus n’a aucun mépris pour l’argent ; en 
lui-même, l’argent n’est ni bon ni mauvais. C’est un 
instrument. Mais un instrument dangereux, Jésus le 
répète avec force. L’argent, en effet, peut nous empêcher 
de voir nos frères : il bâtit un mur qui nous isole. Il nous 
rend aveugles et il nous rend sourds. 
Alors, comment se libérer des pièges de l’argent ? En 
mettant Dieu à la première place : « là où est votre trésor, 
là aussi sera votre cœur » (Luc 12, 34). Il faut choisir : « 
accumuler pour soi », ou « s’enrichir auprès de Dieu ». 
Dans un cas, je suis esclave de mon argent, donc de moi-
même. Dans l’autre, j’accepte ma pauvreté fondamentale 
pour me laisser enrichir par Dieu ; j’apprends à me recevoir 
de Dieu et, inséparablement, de mes frères.  
Concrètement ? Prier, et donner. Dans la prière, je me 
dépossède de moi-même pour me recevoir de Dieu. Je 
laisse l’Esprit Saint transformer toute ma vie, y compris 
dans ses dimensions les plus matérielles. En servant Dieu, 
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peut donner ; j’apprends à l’utiliser dans la vérité de ce que 
je suis profondément : un fils de Dieu. Le don, quant à lui, 
manifeste ma liberté par rapport à l’argent. L’Ancien 
Testament appelait à donner de son superflu. Jésus va plus 
loin : Il nous demande de donner même de notre 
nécessaire. Il faut parfois savoir donner follement pour 
être capable de donner en tout temps ce que Dieu attend 
de nous. Combien ? À chacun de discerner avec cette 
conscience que le sens du partage et de la gratuité sont 
une dimension fondamentale de toute vie chrétienne.  
Au fond, l’argent n’est-il pas un mal nécessaire ? Non ! 
L’argent est un moyen donné par Dieu pour être mis au 
service de tous. Subir l’argent comme un mal nécessaire, 
c’est couper ma vie spirituelle de sa dimension charnelle. 
Il faut situer l’argent à sa juste place et reconnaître sa 
vocation profonde qui est de servir Dieu et les frères.  
Seul le choix de Dieu peut donner la liberté nécessaire à 
une juste utilisation des richesses matérielles. Cette liberté 
se traduira par la capacité de donner, et de donner 
joyeusement. Mais donner ne suffit pas. En effet, le don ne 
doit pas servir d’alibi à ma paresse ou à mes gaspillages : 
il ne dispense pas de gérer mon argent de manière 
responsable. 
En qui, en quoi est-ce que je mets ma sécurité ? Est-ce que 
je suis prêt à ne dépendre que de Dieu ? En conséquence : 
de quoi ai-je besoin d’être libéré ? De quoi vais-je me 
déposséder pour recentrer ma vie sur l’essentiel ? 
Comment gérer mon argent pour le mettre au service de 
mes frères ? Jusqu’où donner de mes biens ? Toutes ces 
questions appellent des réponses concrètes, personnelles 
et familiales. 
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INTENTION(S) DE MESSE 
Samedi 17 septembre 2022 : André DANTIN (memento des défunts)  
Mercredi 28 septembre 2022 : Jean-Pierre OBIERGO (memento des défunts) 

 
 
 
 
 
 
 

MESSES POUR LA PÉRIODE DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 
      MESSES DOMINICALES 
               Dimanche 18 septembre 2022  10h30 Église Sainte-Marie   

               Samedi 24 septembre 2022  18h00 Église Notre-Dame du bout du pont (messe dominicale anticipée) 

               Dimanche 25 septembre 2022  10h30 Église Sainte-Marie   

               Dimanche 2 octobre 2022   Chapelle de Rousse (journée de rentrée paroissiale)   

      MESSES DE SEMAINE 
               Mercredi 21 septembre 2022 11h00 Église Sainte-Marie   St MATTHIEU 

               Vendredi 23 septembre 2022 09h30 Église Sainte-Marie   St Pio de Petrelcina (20ème s.) 

               Mercredi 28 septembre 2022 11h00 Église Sainte-Marie   St Venceslas (10ème s.) 

               Jeudi 29 septembre 2022 11h00 Église Sainte-Marie   Sts ARCHANGES  

               Vendredi 30 septembre 2022 09h30 Église Sainte-Marie   St Jérôme (5ème s.) 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE 
Pour faire célébrer une messe à vos intentions (défunt, malade, parent(s), autre), prenez contact avec le Père Benoît aux 
coordonnées ci-dessous. Don conseillé : 18€. 

 
 
 
 
 
 
 

ADORATION ET CONFESSIONS POUR LA PÉRIODE DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 
Vendredi 23 septembre 2022 10h00-11h00  Église Sainte-Marie  

Vendredi 30 septembre 2022 10h00-11h00  Église Sainte-Marie  
 
 
 
 
 
 
 

CHAPELET POUR LA PÉRIODE DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 
Méditation des Mystères du Rosaire : 

Mercredi 21 septembre 2022 à 16h00 en l’église Notre-Dame du bout du pont (Pau, « XIV Juillet ») 
Mercredi 28 septembre 2022 à 16h00 en l’église Notre-Dame du bout du pont (Pau, « XIV Juillet ») 

Chapelet de l’Archange Saint Michel : 
Jeudi 29 septembre 2022 à 15h00 en l’église Notre-Dame du bout du pont (Pau, « XIV Juillet ») 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCE DE SECRÉTARIAT 
Une permanence de secrétariat est assurée tous les mercredis de 14h00 à 17h00 par Mme Henriette MINVIELLE au 
presbytère de la paroisse (adresse ci-dessous). N’hésitez pas à vous y présenter pour toute démarche comme les intentions 
de messes, les inscriptions aux baptême et mariage… pour tout type de renseignement lié au fonctionnement de la 
paroisse ou même pour parler tout simplement…  

 
 
 
 
 
 
 

LOUANGE ET MESSE À L’ESPRIT SAINT 
Prochaine rencontre : le jeudi 13 octobre 2022 à 19h00 en l’église Notre-Dame du bout du pont (Pau, « XIV Juillet »).  
« Venez ma consolation ; venez ma joie ; venez  ma paix, ma force,  ma lumière… pour  me montrer  Jésus tel  qu’Il  est » 
(Sainte Marie de Jésus-crucifié).  

 
 
 
 
 
 
 
 

CATÉCHISME ET ÉVEIL À LA FOI 
Inscrivez vos enfants au catéchisme (à partir de sept ans) ou à l’éveil à la foi (de 4 à 6 ans) et n’hésitez pas à informer 
autour de vous de l’ouverture des inscriptions. C’est maintenant ! Veuillez vous servir en bulletins d’inscription et 
prospectus…. N’hésitez pas non plus à prendre contact à paroisse.nde.jurancon@gmail.com ou 06 82 08 28 08 (catéchisme) 
/ 06 68 13 22 29 (éveil à la foi). 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENTRÉE PAROISSIALE 
La rentrée paroissiale est prévue le dimanche 2 octobre 2022. Nous nous rassemblerons tous à la Chapelle de Rousse. Au 
programme : procession, messe, apéro, paëlla, Loto, jeux gonflables. Le transport commun, pour ceux qui le souhaitent, 
sera organisé depuis l’église Sainte-Marie. Inscrivez-vous en remplissant le bulletin prévu à cet effet.  

 

 

Presbytère 24, Rue du colonel Gloxin – 64000 Pau 
Secrétariat : mercredi de 14h à 17h 

Tél. : 06 16 81 49 79 ou 06 82 08 28 08 
Contact courriel : paroisse.nde.jurancon@gmail.com 

Site internet : paroissenotredameesperance.com 


