Evangile (Lc 14, 25-33)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route
avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un
vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa
propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne
porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas
être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui,
voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour
calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au
bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas
capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se
moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à
bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi
qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence
par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes,
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est
encore loin, une délégation pour demander les
conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne
renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être
mon disciple. »
« Discernement continu »
L’évangile de ce dimanche nous rappelle que
suivre le Christ, cela ne s’improvise pas. Comme celui
qui veut bâtir une tour ou le roi qui aspire à sortir
victorieux d’une bataille, devenir disciples implique un
discernement. Discerner est un chemin souvent long,
inédit et raisonné pour celui qui veut suivre le Maître.
Ce travail spirituel obligatoire demande de se poser et
de faire silence afin de saisir l’appel du Christ. Loin du
décret édité une fois pour toutes et valable pour tous,
son appel est vivant. Et la réponse qu’il suscite,
profondément personnelle. Suivre le Christ vivant,
c’est alors consentir à des conversions successives,
c’est inventer sans cesse sa route, c’est être prêt à
revoir ses plans. La dépense pour ma tour est trop
importante ? Ce n’est pas grave, je bâtis une tour
différente. Mon ennemi marche contre moi avec vingt
mille hommes alors que je n’en ai que dix mille ? Eh
bien, j’ouvre les négociations. En matière de
discernement il n’y a jamais de réponse toute faite, il
y a juste de la fidélité. Autrement dit, de la foi, de la
confiance en l’appel du Christ, en son propre désir de
vivre pleinement et en la bienveillance de ceux qui
nous entourent. Comme une rallonge de budget pour
le bâtisseur de la parabole ou le double des soldats
pour le roi bagarreur… quels sont alors nos moyens
pour avancer dans le discernement ? Le premier, c’est
une communauté d’appartenance car personne ne
peut discerner tout seul. Ensuite, une vie de prière,
avec une habitude silencieuse d’écoute et de
relecture. Et enfin, un accompagnateur spirituel qui,
en délicatesse et à la bonne distance, peut nous aider
à suivre la trace de l’Esprit dans notre propre vie.
Karem Bustica, rédacteur en chef de Prions en Eglise

°°° Site Internet de la paroisse à consulter
www.paroissesaintpierredesbastides.fr
Offices de la semaine
Dimanche 08 : 23è Dim. du Temps Ordinaire
10h30 Viellenave (Maison pour tous) : Messe dominicale
Lundi 09 :

(Village en fête)
10h30 Monréjeau : Obsèques de Mme Manieu

Henriette.

Mardi 10 : 9h00 Messe à Artix (Sauf obsèques)
Mercredi 11 : 16h30 Maison de retraie : Messe
Jeudi 12 et vendredi 13 : 9h00 Messe à Artix (Sauf
obsèques)

Samedi 14 : 24è Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 : Monréjeau : Messe dominicale anticipée
Dimanche 15 : 24è Dim. du Temps Ordinaire
Pèlerinage diocésain à Lourdes (Pas de messe à la paroisse)
Baptêmes
Samedi 07: 10h30 Denguin : Alice Tournade.
Samedi 14 : 10h00 Serres : Zélie Puisségur
Intentions de messe
= Samedi 07 : 18h30 Artix : Intention particulière. 1er
anniv. de Manuel Sanchez-Garcia.
= Dimanche 08 : 10h30 Viellenave : Georges Castaing et
la famille Menaud ; Famille Canguilhem ; Jean Layus et sa
famille ; Intention particulière.
= Samedi 14 : 18h30 : Monréjeau : Huitaine d’Henriette
Manieu ; Claude Grangé ; Famille Junca.

Prier avec le Saint-Père au mois de septembre
Pour que les politiques, scientifiques et
économistes travaillent ensemble pour la
protection des mers et des océans !
Annonces
= Chorale : Jeudi 12 à 20h00
= Dimanche 08/09 : 16h00 Bizanos : Ordination des
diacres permanents de Jean-Marc Goua et Roland Hière.
= Mardi 10 : 10h30 Lagor : Rencontre œcuménique
= Dimanche 15 septembre : Pèlerinage diocésain à
Lourdes. Fin des inscriptions pour le bus est jeudi 12
soir. Départ du bus devant l’église d’Artix 8h00. Retour
au pied du bus à 17h00. Prix du bus est à 10 euros. Pour
ceux qui le souhaitent : repas au restaurant de l’hôtel St
Sauveur au prix de 21 euros.
++ Programme de la journée : 10h00 Eglise Sainte
Bernadette : Messe diocésaine présidée par Mgr Aillet.
12h00 repas ; 15h30 Eglise Sainte Bernadette : Prière
des Vêpres diocésaine. 17h00 Procession Eucharistique.
Lancement de la campagne du Denier de culte 2019
Chaque année au dimanche des Rameaux commence dans le
diocèse de Bayonne, Lescar, Oloron la compagne du Denier
de culte. Que chacun puisse avoir le souci de faire vivre cette
grande famille, l’Eglise et de veiller à sa mission qui est
d’annoncer le message d’amour du Christ, l’Evangile. Merci
de votre attention !

