
MESSES EN AOUT 2022 

 

Pas de messe en semaine 

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 7 août à Saint-François-Xavier à 10h30 

(Célébrée par le P. Nicolas Lubrano) 
 

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 14 août à Sainte-Anne à 11h 

(Célébrée par le P. René Boyer) 

 

FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Lundi 15 août à Sainte-Anne à 10h30 

(Célébrée par le P. René Boyer) 

 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 21 août à Saint-François-Xavier à 10h30 

(Assemblée Dominicale en l’absence de prêtre) 

 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 28 août à Sainte-Anne à 10h30 

… Suite au prochain numéro… 

Messe de rentrée paroissiale : 

Dimanche 18 Septembre 2022 à 10 h 30 

A St François-Xavier 

Forum des groupes et services paroissiaux 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale juillet - août 2022 
 

Jésus brise les codes de la religion 
 

Vendredi dernier, le 1er Juillet, nous accueillions ce passage de 
l’évangile au cours de la messe de semaine (Matthieu 9, 9 - 13) : 

“En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme du nom de 
Matthieu, assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : 
“Suis-moi”. L’homme se leva et le suivit. 

Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de 
publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup de 
pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant 
cela les pharisiens disaient à ses disciples : “Pourquoi votre 
maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?”. Jésus, qui 
avait entendu, déclara : “Ce ne sont pas les gens bien portants qui 
ont besoin du médecin mais les malades. Allez apprendre ce que 
signifie : je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet je ne 
suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.” 

 
Je trouve intéressant, pour ma part, que ce passage d’évangile 

nous soit offert au tout début de la période estivale : Juillet-Août. Une 
période synonyme de congés, de vacances scolaires ou de vacances 
tout court. Et ce qui définit des congés où des vacances c’est de ne pas 
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y faire ce que l’on fait le reste du temps. Un temps de rupture, donc, 
dans le but de se ressourcer. 

 
Et voilà ce passage d’évangile qui, tel un phare, vient éclairer cette 

période : parce que Jésus y casse les codes de la religion, comme les 
vacances brisent notre rythme de vie. 

 
En effet, Jésus appelle un publicain, Matthieu, et en fait l’un de ses 

apôtres, l’un de ses plus proches. Qu’on se rappelle bien que les 
publicains, ou collecteurs d’impôts, étaient considérés comme des 
gens infréquentables car ils collaboraient avec l’occupant romain. Des 
pécheurs publics, officiellement étiquetés comme tels, et les 
fréquenter revenait à se rendre impurs, pécheurs, comme eux. 

Non content d’appeler des pécheurs, Jésus, au grand dam des 
pharisiens, mange avec eux, c’est-à-dire qu’il ne les fréquente pas que 
par courtoisie mais vit un moment de convivialité et se plaît en leur 
compagnie. Il va bien plus loin que la simple politesse... Ce faisant, il 
casse les codes institués par les pharisiens, les religieux de l’époque, 
qui avait établi que, selon la Loi, ce comportement était inacceptable. 

Ce qui est inacceptable, pour moi, c’est que l’on fonde 
religieusement, avec cette thématique du “pur et de l’impur”, ou toute 
autre thématique pseudo-religieuse, une dynamique d’exclusion 
religieuse ou sociale (cf. le commandement : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même »). Et le Fils que Dieu a envoyé parmi nous 
se plaît à casser cela, à le remettre sérieusement en question en 
adoptant une toute autre attitude ; celle de l’accueil sans conditions. Il 
en fait même sa ligne de conduite. 

 
Profitant donc de cette période estivale qui pourrait nous aider à 

relativiser certaines choses de notre vie commune, nous pourrions 
aussi revisiter tous les codes religieux ou sociaux dans lesquels il peut 
nous arriver de nous enfermer et, en bons disciples de Jésus-Christ, de 
pratiquer comme lui l’accueil et l’ouverture inconditionnels.  

Que le Seigneur nous accorde cette grâce de conversion en 
acceptant, nous aussi, de briser des codes religieux qui finalement 
nous éloignent de Lui parce qu’ils ne correspondent pas à sa volonté. 

Bon été à toutes et à tous ! 
      Père Laurent Notareschi 
 
 
 

 

MESSES EN JUILLET 2022 

 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 3 juillet à Sainte-Anne à 10h30 
 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 10 juillet à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 17 juillet à Sainte-Anne à 10h30 
 

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 24 juillet à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

Fête de Sainte-Anne 

Mardi 26 juillet à Sainte-Anne à 18h30 + repas 
 

Arrêt des messes en semaine 

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 31 juillet à Sainte-Anne à 10h30 

Célébrée par le P. Jean-Marie Maestraggi 

 
 


