« Ici, Jésus accueille les pécheurs
et les invite à sa table »
Et si nous essayions de comprendre ce qui s’est passé il y a plus de
2000 ans ? Et si nous essayions de nous mettre dans la peau des
hommes et des femmes - des foules – dont parle l’Évangile ?
Ils avaient entendu parler de Jésus, de ses miracles, de ses discussions avec les docteurs de la Loi, des critiques de la classe dirigeant
du peuple... Ils quittaient leurs foyers et prenaient la route, parfois
pendant des jours, pour s’approcher de Lui, se faire guérir, l’entendre parler du pardon de Dieu, et trouver un rempart au pouvoir de leurs propres chefs. Ils avaient leurs besoins, ils étaient, bien
sûr, intéressés !
C’est peut-être là que commence le malentendu qui empoisonne
certains de nos discours et de notre éducation religieuse. Imaginer
qu’on devrait s’approcher de Dieu avec une largesse, un désintérêt
et un altruisme tels que … personne n’y serait à la hauteur. Prétendre posséder une justice et une pureté aptes à attirer le regard
du Bon Dieu et à lui faire dire : « finalement t’as tout compris, tu
es digne de moi, tu n’es pas comme les autres ! »
En fait, rien de tout ça. Ceux qui sont devenus les premiers chrétiens avaient un grand désir d’une vie pleine et belle, mais ils
étaient hantés par le problème de la mort. Ils voulaient s’appro-

cher de Dieu, de la source, mais ils se savaient indignes, injustes.
Au cœur de la bonne nouvelle, il y a la résurrection du Christ. Elle
n’est pas simplement un exploit, une preuve de la force d’un Dieu
volontaire. Nous pourrions dire qu’au cœur même de la résurrection se trouve quelque chose que nous avons du mal à traduire et
plus encore à comprendre. En effet, le verbe grec σπλαγχνίζομαι
avec lequel Jésus décrit les sentiments du Père, est essentiel. Nous
le traduisons par « sentir compassion, avoir miséricorde », mais la
traduction nous trahit. Dieu n’est pas indifférent, et surtout il ne
veut pas rester inatteignable. Ce verbe ne dit pas simplement que
nous lui faisons pitié, mais qu’il est impliqué dans notre sort au plus
profond de son être, qu’il ressent une tendresse dont celle de la
meilleure mère n’est qu’un reflet, qu’il nous aime – littéralement –

« avec ses tripes ».
C’est cette révélation que Jésus oppose à ceux qui le critiquent
parce qu’il faisait bon accueil aux pécheurs et mangeait avec eux :
les considère ses semblables, se réjouit avec eux ! C’est le vrai visage de Dieu, c’est le cœur de notre foi. À tous ceux qui sont loin,
qui ne se sentent pas dignes, à nous-même d’abord, à tous ceux
qui rentrent dans nos églises, nous voudrions dire : « Ici, Jésus accueille les pécheurs et les invite à sa table » .
Père Eugenio

Groupe ados

ÉTUDIANTS
ET JEUNES - PRO

13 - 17 ans
Un vendredi par mois - 19h30

18 - 39 ans

à l’Espace Saint Paul : 64 rue F. Buisson
1ère rencontre le vendredi 7 octobre
Infos + contact :

sylvain.bouffil@outlook.fr
Réunion
informative
pour les parents
le mardi
20 septembre
à 20h30

Un espace pour partager et vivre ensemble
la joie de croire aujourd’hui
1ère rencontre
le lundi 10 octobre à 20h30
à l’Espace Saint Paul

Enfant en âge scolaire ?

Enfant en maternelle,
en crèche ?
Samedi 24 septembre 11h à Bon Secours
infos: nadine.guetat@orange.fr

Rejoignez
nous

►

Inscriptions
Mercredi 14 septembre
de 15h à 18h
Espace Saint Paul
ou contactez: ktmontchat@gmail.com

s’inscrire au:
facebook.com/paroissemontchat

06 85 26 59 20

Chapelet les mercredis
à 18h à Jeanne d’Arc

Rendez-vous

Où et quand ?

Groupe Louange
et Prière

Renseignements :
Les Lundis 20h—21h30

Geneviève NICOLAS 06 30 15 80 92
famille.deharveng@yahoo.fr

Espace Saint Paul
un jeudi par mois à 14 h30
Partage Biblique
Oecoumenique

Christine BAYLOT 06 33 80 94 13
cbaylot@hotmail.com

Eglise Jeanne d’Arc—Un Jeudi par Jérôme BRUYERE, 06 28 30 76 69
mois à 20h30. Renseignements : elisabeth.jerome.bruyere@orange.fr

CE1, CE2, CM1 et CM2

Inscriptions Mercredi 14 de 15h à 18h
ktmontchat@gmail.com
Espace Saint Paul. Renseignements :

JEUNES et ADULTES

Renseignements :

Baptême—Communion– Confirmation

Jeunes couples
Familles

Renseignements :

Renseignements :

SAMEDI

N.D. BON
SECOURS
STE JEANNE
D’ARC

Contacts

DIMANCHE

MARDI

10h30

8h

MERCREDI

JEUDI

P. Eugenio 06 85 26 59 20
eugenioelias3@gmail.com
Sixtine et Jean-Samuel ALLAIN
sixtine.hubsch@gmail.com
Thomas DESSEAUX 06 74 55 78 53
sgdf.montchat@gmail.com

VENDREDI

Il n’y aura pas de Messe
les Mercredi 28
Jeudi 29
et Vendredi 30 Septembre
BALAYAGE ÉGLISE BON SECOURS

18h30 *
Chapelet
à 18h

18h

Samedi 24 septembre 8h30

8h *

V ENEZ NOMBREUX
18h30*
L ’ ÉGLISE A - VRAIMENT Adoration
à 17h30 BESOIN D ’ UN COUP DE BALAI

!

LIRE ENSEMBLE
PARTAGER
PRIER
Mardi et vendredi de 9h à 11h
Maison Paroissiale, 1 Place du Château
Téléphone : 04 78 54 10 24

secretariat.montchat@outlook.fr
www.paroisse-montchat.fr

L’Évangile
de Saint Mathieu
Des petits groupes
dans l’horaire de votre choix
autour d’un support
préparé par le Diocèse de Lyon
Rencontre de lancement
Jeudi 22 septembre à 20h
à l’Espace Saint Paul
64, rue F. Buisson

De lundi à vendredi, de 9h30 à 11h30
à Ste Jeanne d’Arc
Téléphone : 04 78 54 84 12

Contact et infos, Jeanne Bompard : 06 66 65 91 71
jeanne.bompard@gmail.com
RENCONTRER UN PRÊTRE

Les vendredis

Les samedis

Tous les jours…

Sacrement de la

à Jeanne d’Arc,

à Bon Secours (Maison

contactez :

Réconciliation,

de 17h30 à 18h20

Paroissiale ) de 9h à 11h

06 85 26 59 20

accompagnement

eugenioelias3@gmail.com

