
Restons en contact… 

3
ème

dimanche du temps ordinaire

Semaine du 25 au 31 janvier 2021 - N°211

Convertissez–vous 

et croyez à l’Evangile. 

Comme les apôtres et comme Jonas, nous sommes tous appelés par
le Seigneur. Bien sûr, tous n’ont pas à quitter leur métier pour aller annoncer
l’Evangile. Mais nous sommes tous appelés à suivre Jésus. Tout au long de
notre vie, nous sommes appelés à prendre des décisions importantes. Quand
cela arrive, nous devons chercher à connaître à à accomplir ce que Dieu attend
de nous. Tout cela, nous le faisons à la lumière du grand commandement que
Jésus nous a laissés : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force.”



Les messes à venir…

Samedi 23 janvier 2021

Messe à 16h30 à l’église de Carignan

Dimanche 24 janvier 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Lundi 25 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mardi 26 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mercredi 27 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Jeudi 28 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Vendredi 29 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Adoration Eucharistique à 11h00 à l’église de Bouliac

Messe à 12h00 à  l’église de Bouliac

Samedi 30 janvier 2021

Messe à 16h30 à l’église de Cénac

Dimanche 31 janvier 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Les églises accueillant une messe seront remplies au fur-et-à mesure de l’arrivée des

uns et des autres, en respectant les nouvelles mesures mises en place (deux places libres entre
chaque personne ou groupe familial, et un rang vide sur deux). Nous comptons sur le bon sens de
chacune et chacun pour respecter cette organisation.

Nous vous remercions également de ne participer qu’à une seule des célébrations de
chaque week-end (pour celles et ceux qui auraient l’habitude de venir le samedi et le dimanche).

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmonumentum.fr%2Feglise-saint-caprais-pa00083715.html&psig=AOvVaw1LQc73Up0a6iMF77ZiU7JT&ust=1609351043247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiHqYLi8-0CFQAAAAAdAAAAABAr


Évangile de Jésus Christ 
selon saint Marc 1, 14-20

Après l’arrestation de Jean le Baptiste,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée,
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer,
car c’étaient des pêcheurs.
Il leur dit :
« Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent.
Jésus avança un peu
et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela.
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée 
avec ses ouvriers,
ils partirent à sa suite.



HOMELIE

Après trente ans de vie cachée à Nazareth, Jésus sort de son silence pour inaugurer sa mission, celle pour 
laquelle Dieu son Père l’a envoyé parmi les hommes : annoncer la Bonne Nouvelle, le jour de Dieu qui vient : 
« Le Règne de Dieu est tout proche ».

Il faut des messagers pour annoncer cette Bonne Nouvelle de l’avènement du Règne de Dieu. Jésus va donc 
appeler ses quatre premiers disciples pour les associer à sa mission : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir 
des pêcheurs d’hommes ». Jésus appelle des « pécheurs de poissons » de la mer de Galilée pour en faire 
des « pêcheurs d’hommes » dans le monde entier. Jésus les appelle d’abord à croire, puis à prêcher pour que 
soit annoncée la Bonne Nouvelle et que soient sauvés ceux qui y croiront. Venir découvrir en Jésus le Vrai 
bonheur pour le proposer ensuite à nos frères en humanité, voilà notre vocation.

Les pêcheurs de la mer de Galilée connaissent le métier de la pêche, ils savent quels filets et quelles mailles 
utiliser pour réussir leur travail. « Pêcher des hommes » est une nouvelle mission pour laquelle, ils n’ont pas 
d’expérience. Jésus lance son filet sur eux. Les pêcheurs se laissent prendre dans le filet de Jésus. Ils se laissent 
capturer pour qu’advienne le Royaume qu’ils vont désormais annoncer. Ces pêcheurs s’engagent à la suite du 
Maître sans s’interroger sur la manière dont va s’accomplir cette mission. Ces pécheurs abandonnent tout 
pour une nouvelle aventure, une aventure qui appelle à la confiance, au détachement et à la 
désappropriation. Tout quitter pour l’essentiel, c’est cela le désir du Royaume qui appelle à la conversion. Se 
détacher de tout ce qui passe pour s’attacher à ce qui ne passe pas et qui demeure éternel, c’est cela le désir 
du Royaume, annoncé et inauguré par Jésus. Jésus se choisit des collaborateurs, des coopérateurs pour 
assurer la continuité qui existe entre les messages des Prophètes, du Baptiste et de Jésus Lui-
même. Répondre à l’appel de Jésus pour marcher à sa suite et préparer les hommes à l’avènement du 
Royaume, voilà la mission des disciples. Nous devons à notre tour assurer cette continuité inaugurée par les 
premiers disciples. « Quel que difficile qu’il soit quand le Christ appelle, et où il appelle, du moins tenons-nous 
prêts à guetter sa voix », disait le cardinal John Henri Newman.

Ces disciples qui deviendront des apôtres, c’est-à-dire des envoyés, vont s’engager avec le Christ à travailler 
pour le salut du monde, en mettant à profit leur compétence au service du Royaume. Ce nouveau métier 
auquel le Christ les convie ne se fait pas par des calculs, c’est un travail qui a pour seule motivation 
l’amour. Le règne de Dieu est amour. Le règne de Dieu est gratuité. Le Règne de Dieu est liberté. Le règne de 
Dieu est un règne de vie à communiquer. C’est un règne de témoignage continu qui appelle à la conversion. Le 
Règne de Dieu est relation avec le Christ et dans le Christ.

La conversion dont il est question ici, c’est l’accueil du mystère du Christ, mystère de vie et mystère de 
liberté. Le caractère essentiel de ce Règne fait que cela vaut la peine d’y venir et d’y revenir, c’est cela la 
conversion. Dans cette conversion, il faut compter sur le mystère de la grâce, car cela dépasse nos capacités 
humaines. Se convertir, c’est croire que la Bonne Nouvelle est bonne. Pour revenir au texte de la première 
lecture, ce texte de Jonas nous disait deux choses : d’une part, que Dieu veut le Salut de tous les hommes et 
non pas seulement de quelques privilégiés ; d’autre part, que selon l’exemple de Ninive, Dieu n’attend qu’un 
geste de nous : il suffit de se convertir pour entrer dans son pardon. Le mot ‘’ se convertir ‘’ en hébreu, signifie 
faire demi-tour. Convertissez-vous veut dire faire demi-tour, « retournez-vous », si on se retourne, on verra 
Dieu tel qu’il est, c’est-à-dire que Dieu est amour et pardon, que son amour est pour tous. 

Pour saint Paul, rien ne doit nous retenir dans notre élan de conversion, une chose compte : le monde 
nouveau, quel que soit notre état de vie, vivre en chrétien, c’est vivre les yeux fixés sur le Royaume, comme 
un coureur n’a de regard que sur le but. Le coureur ne regarde pas ses pieds en courant. Paul invite à ne voir 
qu’un seul horizon, le Royaume. « Tous, vivez dans le monde présent à la manière du Christ. » Le baptême ne 
nous engage pas à changer d’état de vie : mariage ou célibat, par exemple ; mais notre manière de vivre : le 
tout c’est d’observer les commandements de Dieu et cela est possible dans tous les états de vie avec 
l’ouverture à la grâce. Dieu se fait tout proche ; son Royaume est offert, ici et maintenant, à quiconque 
l’accepte comme les quatre premiers disciples. Le Royaume s’approche de nous : nous n’avons qu’à 
l’accueillir. C’est une réalité : Le Règne de Dieu s’est approché. En son Fils Jésus, Dieu a invité son peuple à la 
conversion. Il faut être accueillant à la Bonne Nouvelle et être prêt à répondre à son appel, c’est la disposition 
intérieure requise. Le Christ veut faire chemin avec nous pour nous ouvrir au bonheur qui surpasse tout 
bonheur, accueillons-Le avec beaucoup de joie et de générosité pour Le communiquer ensuite à nos frères.

Frère Aimé – Bénédictin de l’Abbaye Sainte-Marie de Bouaké





Saint Joseph, soyez notre gardien

Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, 
Apprends-nous à vivre au quotidien 
Dans l’intimité de Jésus et de Marie 
Et dans l’abandon confiant à l’amour de Dieu le Père. 
Saint Joseph, Protecteur de la famille de Nazareth, 
Nous te confions l’avenir de nos familles. 
Qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour. 
Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants. 
Saint Joseph, Modèle des travailleurs, 
Nous te confions notre travail quotidien, 
Qu’il contribue au bien-être de tout homme.
Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. 
Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail. Saint Joseph,
Gardien fidèle de l’Église, 
A qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, 
Inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles de l’Évangile, Toujours et 
partout, 
Au cœur du monde si douloureusement en quête de fraternité et de paix. 
Amen.

Le Pape François décrète une année spéciale dédiée 
à Saint Joseph
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), 
François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une 
«année spéciale Saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 
décembre 2021.



Cher(e) ami(e),

Je lance un appel pour obtenir une "perle rare" : UNE POUSSETTE DEUX 

PLACES (type poussette pour jumeaux) pour une maman qui va accoucher très 

bientôt et dont le dernier enfant n'a pas encore un an et ne marche pas encore...

Cela peut être soit un don... soit une proposition de vente (tout ou partie du prix 

pouvant être pris en charge par le Secours Catholique)

Merci de transmettre cette info autour de vous !

Pour toute proposition, me contacter au 06 22 65 28 50 ou par courriel 

mbord@wanadoo.fr

Bien fraternellement

Michel Bord

Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

mailto:mbord@wanadoo.fr
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« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Pierrette MOREAU à Saint-Caprais de Bordeaux
Françoise ESCARABAJAL à Cambes


