
Qui vous 

accueille

m’accueille ;

et qui 

m’accueille

accueille 

Celui qui 

m’a envoyé.

Restons en contact… 13ème dimanche du temps ordinaire

L'accueil exprime la démarche essentielle de la foi. Accueillir et croire sont 
synonymes. L'accueil du chrétien est plus que le simple geste d'hospitalité. Faire 
bon accueil à un autre, c'est sortir de l'égoïsme pour s'intéresser activement à 
l'autre. C'est lui donner un peu de son temps, de son attention, de son estime. 
C'est souvent, l'écouter avec patience. Dans notre monde d'anonymat, ces 
simples gestes d'hospitalité ne sont pas si faciles. Accueillir l'autre et se laisser 
accueillir par lui, ouvrir sa porte et ne pas fermer son cœur : ce ne sont pas là des 
actions d'éclat, mais des gestes modestes qui sauvent le monde.

Comment le Christ nous a-t-il accueillis ? Il l'a fait même si nous étions injustes, 
même si souvent nous lui avons tourné le dos, même si nous sommes encore lents 
à comprendre comme l'étaient les apôtres. Mais il nous a accueillis gratuitement. 
En retour, il nous demande d'accueillir les autres en son nom, comme il l'a fait 
pour nous. 

Samuel L.
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu 10, 37-42

En ce temps-là,
Jésus disait à ses Apôtres :

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi
n’est pas digne de moi ;
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n’est pas digne de moi ;

celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
n’est pas digne de moi.

Qui a trouvé sa vie
la perdra ;
qui a perdu sa vie à cause de moi
la gardera.

Qui vous accueille
m’accueille ;
et qui m’accueille
accueille Celui qui m’a envoyé.

Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète
recevra une récompense de prophète ;
qui accueille un homme juste en sa qualité de juste
recevra une récompense de juste.

Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau 
fraîche,
à l’un de ces petits en sa qualité de disciple,
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »



HOMELIE

Ce texte suit celui de dimanche dernier et nous parle d’un envoi en mission. Et c’est tout de même 
curieux : cela se passe au début du ministère de Jésus, il n’aura donc pas tardé à mettre ses disciples 
en route. Comme ça : sans stage et sans diplôme. 
Il est quand-même un peu décoiffant ce Jésus. Si on fait un petit récapitulatif de ce qui s’est passé 
jusque-là, dans sa vie publique, on voit qu’il a commencé à proclamer son invitation à changer de vie 
sans indiquer clairement en quoi cela consistait. Dans un deuxième temps seulement, il a délivré son 
enseignement sur l’entrée dans le royaume avec le long discours sur la montagne. Changez d’abord, 
ensuite on vous dira comment. 

Mais en fait, la clef de ce curieux renversement nous est donnée dans ces gestes par lesquels il guérit 
les malades et soulage la misère. 
Il nous signifie que changer de vie, ce n’est pas d’abord exécuter un programme mais adopter des 
dispositions, acquérir un état d’esprit, une forme de disponibilité à Dieu qui vient à la rencontre de 
nos misères. 

Mais tout ça devait sans doute être déjà trop pour certains qui se voyaient comme les seuls légitimes 
guides du peuple. Il gêne, et même ses gestes de compassion et d’attention aux hommes sont 
interprétés comme le signe d’une soumission au prince des démons. 
À vrai dire, ce n’est pas neuf : Jésus dérangeait dès sa naissance. Les choses ne se sont pas arrangées 
avec le début de sa vie publique mais cela doit nous mettre la puce à l’oreille. 
On a ici le symétrique inverse de cette histoire de conversion. De même que se convertir n’est pas 
d’abord exécuter une liste de consigne mais retrouver un lien de confiance avec Dieu, eh bien, les 
critiques auxquelles Jésus doit faire face tiennent d’abord à une méfiance de fond vis-à-vis de lui. 
Ce qui est en cause, fondamentalement ce ne sont pas ses recommandations concrètes qui peuvent 
toujours faire l’objet d’une explication et d’une application intelligente, surtout dans le judaïsme où 
déjà à cette époque on discutait largement de tout. Non, ce qui est en cause, c’est tout simplement 
sa présence à lui, en personne. 

Et pourtant, Jésus, lui, continue à parcourir le pays en tous sens, du Nord au Sud et d’Est en Ouest et 
il n’a d’yeux que pour la misère du peuple. 
Et devant sa profonde souffrance, il décide d’envoyer ses disciples. On ne l’arrêtera pas comme ça : si 
on le persécute, il en trouve d’autres à envoyer. 
Mais entre autres choses impressionnantes dans cet envoi, il y a donc celle-ci : les hommes qui 
partent sur son ordre doivent se couper de toutes leurs sécurités, celles des biens personnels mais 
aussi celles de la famille et des liens les plus proches. 
Il y va fort ce Jésus dans son exigence : la parenté, c’est fini ; la préoccupation de soi c’est fini aussi. 

Il faut s’attacher à lui et on recevra tout. Évidemment, tout cela peut très bien se justifier quand on 
voit avec quelle facilité les liens familiaux nous servent à fabriquer des clans et des coteries. Mais le 
fond du problème est encore un peu plus loin, on peut le voir à un point très précis : le mot le plus 
fréquent de toute ce passage, c’est un simple pronom, Moi : 
-Moi qui compte plus que le père, la mère, la fille, bref tous ceux par qui et avec qui nous avons reçu 
la vie ; 
-Moi qui peux demander qu’on aille vers la croix. Est-ce que la mort serait un but en soi ? 
-Moi qui dans ce contexte parle de récompense ; 
-Moi, l’étalon de mesure absolu. 

Bigre. Moi, moi, moi. 
Jésus serait-il à ce point dévoré de narcissisme ? 
Faut-il s’inquiéter ? 
Eh bien oui, il faut s’inquiéter. 



Jésus demande une confiance totale en lui mais manifestement il emmène vraiment ses disciples sur 
le même chemin que lui et il sait déjà où il mène ce chemin, il les conduit là où lui-même se trouve 
depuis les premiers jours de sa vie, en plein danger de mort, menacé par ceux qui, au contraire, 
devraient être les gardiens de l’alliance et de la Parole de Dieu. 

Il les mènera aussi au désert, là où, après son baptême, il est venu lui-même se remettre face à la 
mémoire des fiançailles de Dieu et de son peuple. 

C’est à dire exactement à l’endroit où il s’est trouvé aux prises avec le démon qui l’a tourmenté au 
plus intime de lui-même. 

Mais c’est le tournant qui révèle tout parce que cette situation de tourment lui a permis de 
réaffirmer son désir de n’être qu’à son Père seul, entièrement disponible à sa volonté, assumant 
complétement la dépendance où il accueille la vie et l’amour. Il a dit ce « oui » à son Père plein et 
entier qui nous reste toujours en travers de la gorge. 

Aujourd’hui, il est donc en train de signifier à ses disciples que le chemin de ce royaume qu’on choisit 
en changeant de vie ce n’est pas un replâtrage de la morale. Le chemin du royaume, c’est la foi en lui 
car lui est capable de nous y conduire. Mais on ne peut y demeurer qu’en partageant tout en son 
nom. Voilà pourquoi il peut envoyer des gens qui sont encore fort peu dégrossis. L’essentiel est qu’ils 
consentent à venir en son nom et à tout donner en son nom. Les biens et les liens nous seront 
rendus par les autres dans cet immense échange qu’est la vie avec lui. Face à la misère et à la douleur 
des hommes, c’est la seule conduite qui tienne. Voilà ce que les disciples ont à annoncer, et ils 
doivent le faire avec des gestes et des actes et non par la parlotte. 

Ils ne peuvent pas le comprendre encore, mais ils l’apprendront : ils devront y laisser toutes leurs 
plumes, les unes après les autres. C’est le seul moyen de ressembler à leur maître, c’est le seul moyen 
de participer à sa résurrection, c’est le seul moyen de rester pour toujours dans le don de soi total et 
sans réserve que partagent le Père, le Fils et ce petit nouveau dont il nous révélera la présence, 
l’Esprit qui les unit. 

Oui, il faut trembler mais pas comme nous le pensions d’abord. Il est inutile de trembler devant les 
puissants : ils se donnent de grands airs mais tout ce qu’ils peuvent faire c’est casser, détruire et tout 
ce qui va avec. Mais les puissants de ce monde sont bel et bien incapables de restaurer les vies qu’ils 
détruisent. Ils sont incapables de ressusciter ceux à qui ils font passer l’arme à gauche. 

Non, s’il faut trembler c’est plutôt à cause de nos résistances qui peuvent nous faire passer à côté du 
meilleur. S’il faut trembler c’est parce que nous serions assez bêtes pour laisser filer le rendez-vous 
avec Jésus. Alors, il ne nous reste plus qu’à prier ce maître de nous prendre quand-même, malgré nos 
faiblesses, malgré nos mesquineries, malgré la stupidité qui nous fait choisir l’ombre au lieu du soleil. 

Et à force de le lui demander, il finira par le faire et par nous apprendre à relâcher le spasme qui nous 
colle à nos lingots d’or matériels ou symboliques. Nous en avons tous dans un coin mais il est capable 
de nous en soulager. Il suffit de le croire.

Fr. Bruno, Abbaye cistercienne de Tamié



GRANDE JOIE POUR LE DIOCESE

Suivez en direct les ordinations sacerdotales célébrées en la cathédrale 
Saint-André, par Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux, le 
samedi 27 juin 2020 à 10h30. L'accès à la cathédrale ne sera possible que 
sur invitation du fait des mesures sanitaires en cours et pour permettre 
aux paroisses et familles d'accompagner au mieux les ordinands.

Ce samedi 27 juin à 10h30, Mgr Jean-Paul James, archevêque de 
Bordeaux, présidera aux ordinations de Gabriel Durier et Thibault Sajous 
(prêtres) et de Louis-Marie Écomard (diacre en vue du sacerdoce) en la 
cathédrale Saint-André de Bordeaux.

La célébration sera à suivre en direct sur ordinations.fr/bordeaux (vidéo 
et livret "Prions en Eglise"). Elle sera également retransmise en direct par 
RCF Bordeaux

Le nombre de place étant limité du fait des mesures sanitaires en cours, 
et pour permettre aux communautés paroissiales et à leurs familles 
d'accompagner au mieux les ordinands, l'accès à la cathédrale ne sera 
possible que sur invitation.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fordinations.fr%2Fbordeaux%3Ffbclid%3DIwAR1ZJdDDy22q9eClCoI5aS1O5M6KlDizHHOyU1mVXpOCpgsm5ekD5XjjNRM&h=AT0JvEmjidXh8LDreu37kj_FOSS9eCrY6O8tu66kk_avN70GreQNUg-HdEM0uvZGctpsYga3O9GfpItEGGvmJhKP65IGhaftgEFYuGK3aPSpUbKaF-zQV5v_5hJ37JiA4C_MLuoYCBNiGI2L9oIA8-aOHrWTMrQZM8b6bqCNl_Q7IRFh_v_CkKDcL9e9kNmNnBc30547KgkJVIMHmXqyRYRToqBcmg5kgwmrFtJs1WtuftIGzkjKOSzJ_eRZJsa1JqBugrgdyy74WeG5gJ0Vv-od47yd-8QX6lLsCwXmfUn3nj1Y6_htjf9qzDEHLiU9rZLH1SLuPuH4ueQEPtf7pZhq3qOFesQoKteJF6EJ8EOP9GsNDdYXsyB6COSeUgSCbdJV9y47FCry94Zlgu1kd9OMs-RPwyIypYK3wuL4JFeq98XLEMCFma5hcagCroLdafxSK7vpp3vnKzl2ara2RdekkqtaTjmvmFQQ2DQlIEF_NNGgncipmNT-seN7gUGAalwOp-R5DGShU7uYy3RA1HUmfFq49WolriqmAVOPDWddjK9aGcxuNRFMW3lBITUtDVvR3FvXLkzibsqeY2M3of3mIYOwvYP40lOBNTrAjXLLiokjDLzPj9mExcjeeDHf8sJbq3fKgQ
https://www.facebook.com/RCF33/?__tn__=K-R&eid=ARBrHyHVYuBpYHFw_O-FntH0oZeeRkmTNWjk2sFfX9ZWiVhZCEorAxyLnwAt2y39cDOU0YI789hKao6u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDy8gZy1QfI6CiVnvmZZNMxuClyqidlA3QMN9L8Ug57nMa2lbTfta2P55GDyNZsfdlBEl6QaJB5pjA22CLi44D_qdgdH687iUrgfrQaldiT5arbiRbobc9Lobi8HBpeGYS_tPZmJbRcVxqJphKn9aujQM4wewuEm6ZW9p7dk-xO_llzDU82G2KZhCiKJUHyMVJamUhlx5xAqKUTEPlA_kJFaSF3fIsnwaaRegmV4opEZB8lTws-dP8jliHrVPqypGlvpG_Ga8ajUMo13T6CeQJ4wTRhwaofmQySVm1OOLI560QvrVzGC4PR5k5ABGVdxsAklnss_YnobgL0Win_omSMlw


CALENDRIER DES MESSES 

JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2020

samedi 4 juillet - CARIGNAN 18h30

dimanche 5 juillet - QUINSAC 11h

samedi 11 juillet - CENAC 18h30

dimanche 12 juillet - QUINSAC 11h

samedi 18 juillet - LATRESNE 18h30

dimanche 19 juillet - QUINSAC 11h

samedi 25 juillet - CAMBLANES 18h30

dimanche 26 juillet - QUINSAC 11h

samedi 1° août - SAINT-CAPRAIS 18h30

dimanche 2 août - QUINSAC 11h

samedi 8 BAURECH 18h30

dimanche 9 août - QUINSAC 11h

samedi 15 août - SAINT-GENES DE LOMBAUD 10h30

dimanche 16 août - QUINSAC 11h

samedi 22 août - BOULIAC 18h30

dimanche 23 août - QUINSAC 11h

samedi 29 août - CAMBES 18h30

dimanche 30 août - QUINSAC 11h

samedi 5 septembre - CAMBLANES 18h30

dimanche 6 septembre - QUINSAC 11h



Ils sont entrés dans la joie du Père…

Semaine du 22 au 28 juin 2020…

Adèle STOJIC à Latresne



Ceux qui souhaitent venir et qui ont des 

places libres dans leur voiture peuvent 

téléphoner aux numéros de téléphones 

indiqués ci-dessous. Merci d’avance !



PARLONS FINANCES…

Les 5 principales ressources de l'Eglise sont les suivantes :

Le denier. Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église par un don : en ligne, sur le 
site du diocèse,  sur : « je donne à l’Eglise »

ou par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux.

Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les différentes activités pastorales.

Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la paroisse de couvrir les 
frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces célébrations

Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière 
lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau baptisé …). Cette intention est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande

Le legs : un soutien pour l’Eglise de demain

Depuis le 15 mars, nous ne pouvons plus nous rassembler en église, et nos paroisses 
ne perçoivent plus les différentes ressources (quêtes, cierges et différentes offrandes) 
pourtant essentielles à la vie de notre communauté.

Il est nécessaire de permettre à notre secteur de recevoir, par d’autres canaux, les 
moyens de poursuivre son action.

En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de solidarité au profit de votre 
paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses, vous lui permettez de 
poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Pour un envoi de votre don par chèque :

Archevêché de Bordeaux

SOLIDARITE PAROISSES

183 cours de la Somme

33800 BORDEAUX

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de votre 
impôt sur le revenu (en donnant 50 €n il ne vous en coûtera que 17 €).

http://denier33.fr/le-denier
http://denier33.fr/les-quetes
http://denier33.fr/les-quetes/le-casuel
http://denier33.fr/les-quetes/loffrande-de-messe
http://denier33.fr/les-legs
https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs

