
17  Septembre 2017 
 

24° Dimanche du Temps Ordinaire     n° 2543 
PAROISSES  CEYRESTE - LA CIOTAT 

              25, rue Adolphe ABEILLE  13600 LA CIOTAT   Tél: 04.42.71.43.82  

 

Messe de rentrée paroissiale : dimanche 17 septembre à 10h à Notre Dame   
puis pique-nique sorti du sac à l’Œuvre  
 Rencontre des enfants du Caté et des jeunes de l’Aumônerie jusqu’au goûter pour finir 
vers 16h (et inscription et infos pour l’année ; les groupes de Caté du vendredi sont 
déplacés au mercredi 10h 30 : CE2, CM1 et CM2 ; proposition pour les MS-CE1 une fois 
par mois avec un adulte de la famille) 

Homélie du Saint-Père  * Carthagène des Indes  10 IX 2017 
…Dans le quatrième sermon de l’Evangile selon Matthieu, Jésus nous parle, à nous qui avons 
décidé de parier sur la communauté, à nous qui valorisons la vie en commun et rêvons d’un projet 
qui inclue tout le monde. Le texte qui précède est celui du bon pasteur qui laisse les 99 brebis pour 
aller à la recherche de celle qui est perdue, et cet arôme parfume tout le discours que nous venons 
d’écouter : personne n’est perdu au point de ne pas mériter notre sollicitude, notre proximité et 
notre pardon. Dans cette perspective, on comprend alors qu’une faute, un péché commis par 
quelqu’un nous interpelle tous mais engage, en premier lieu, la victime du péché du frère ; et elle 
est appelée à prendre l’initiative pour que celui qui lui a fait du tort ne se perde pas. Prendre 
l’initiative : qui prend l’initiative est toujours le plus courageux. 

Ces jours-ci j’ai entendu de nombreux témoignages de ceux qui sont allés à la rencontre de 
personnes qui leur avaient fait du mal. Blessures terribles que j’ai pu voir sur leurs propres corps. 
Pertes irréparables qui continuent à être pleurées ; cependant ils sont sortis, ils ont fait le premier 
pas sur un chemin différent de ceux déjà parcourus. Cela fait des décennies que la Colombie 
cherche la paix à tâtons et, comme l’enseigne Jésus, il n’a pas suffi que deux parties se 
rapprochent, dialoguent ; il a fallu que beaucoup d’autres acteurs interviennent dans ce dialogue 
réparateur des péchés.  

…Dans l’Évangile, Jésus nous prévient aussi de la possibilité que l’autre se ferme, refuse de 
changer, persiste dans son mal. On ne peut nier qu’il y a des personnes persistant dans le péché 
qui blessent la cohabitation et la communauté : Je pense au drame déchirant de la drogue sur 
laquelle on s’enrichit dans le mépris des lois morales et civiles…  

Enfin, Jésus nous demande de prier ensemble ; que notre prière soit symphonique, avec 
des nuances personnelles, des accentuations diverses, mais qu’elle élève de manière unanime la 
même clameur. Je suis sûr que nous prions aujourd’hui pour le rachat de ceux qui s’étaient 
égarés, et non pour leur destruction, pour la justice et non pour la vengeance, pour la réparation 
dans la vérité et non pour l’oubli. Nous prions pour accomplir le thème de cette visite : ‘Faisons le 
premier pas !’, et que ce premier pas soit dans une direction commune. ‘Faire le premier pas’ c’est 
surtout aller à la rencontre des autres avec le Christ, le Seigneur. Et il nous demande toujours de 
faire un pas résolu et sûr vers les frères, renonçant à la prétention d’être pardonnés sans 
pardonner, d’être aimés sans aimer. Si la Colombie veut une paix stable et durable, elle doit 
d’urgence faire un pas dans cette direction, qui est celle du bien commun, de l’équité, de la justice, 
du respect de la nature humaine et de ses exigences. C’est seulement si nous aidons à défaire les 
nœuds de la violence que nous démêlerons le complexe écheveau des désaccords : il nous est 
demandé de faire le pas de la rencontre avec les frères, d’oser une correction qui n’entend pas 
exclure mais intégrer ; il nous est demandé d’être fermes, avec charité, dans ce qui n’est pas 
négociable ; en définitive, l’exigence est de construire la paix, ‘en parlant non pas avec la langue 
mais avec les mains et les œuvres’ (saint Pierre Claver), et de lever ensemble les yeux vers le 
ciel : lui est capable de faire ce qui semble pour nous impossible, lui nous a promis de nous 
accompagner jusqu’à la fin des temps, et lui ne laissera pas stériles tant d’efforts… 



OBSEQUES :     
 

Marcelline MALET,  
Félicien JEANSELME, 

Jacques GHIGONETTO, 
Jacques CABRIER, 

Josette de BERNARDY, 
Jacqueline PLACENTI, 

Maria GAILLOT,  
Hans LEVEQUE, 

Georges RUIZ 

MESSES  DOMINICALES  

(à partir du 23 septembre ) 
 

Samedi   : 17h 30 à Saint Jean  

Dimanche : 9h  et 19h à Notre Dame,  

                   10h à Ceyreste et 11h St Jean,                                                     

MESSES  en  SEMAINE    
8h 30  les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 

samedi  et 19h le mercredi  à Ste Anne 

 
                        

ADORATION du SAINT SACREMENT  

mardi, jeudi et vendredi après la Messe jusqu’à 9h45 

LAUDES : mardi, jeudi et vendredi à 8h 05 à Ste Anne  

 

ACCUEIL à l’église NOTRE DAME 
10h à 12h du lundi au samedi,   

15h à 17h du lundi au vendredi 

à ces heures, l’accueil est joignable au 06.81.97.17.97 
 

Permanence des prêtres : inscriptions au mariage et 
au baptême des petits enfants, sacrement du pardon…    
lundi,  jeudi  et  samedi de 10h à 12h  

Aumônerie collège/lycée à l’Œuvre de Jeunesse : 
 

Collège : 6°- 3° samedi  à 15h 30  jusqu’à la célébration de la Messe à 18h  
              (première rencontre  30 sept.)  
ou   pour les 6°/5°  vendredi  à  18h           (première rencontre 29 sept.)  

 

Lycéens : samedi Messe à 18h  puis rencontre à 19h (mêmes dates que le collège) 

Groupe Bible : vendredi 22 septembre  

18h à l’Œuvre   

Groupe de louange/ intercession  de 20h à 21h  

à la chapelle de l’Œuvre :  jeudi  21 septembre... 

Conseil pastoral :  mercredi 20 septembre à 20h  à l’Œuvre  avec repas 

PATRONAGE DE LA CIOTAT   
Loisirs éducatifs (aussi le mercredi) et aide aux devoirs .  
Tél : 07 81 84 70 71    patronage.laciotat@gmail.com. 

Groupes de Catéchisme à l’Œuvre de Jeunesse (179, Bd Michelet La Ciotat) 
 

*tous les mercredi 10h 30 pour les CE2, CM1 et CM2 ;  
 *proposition pour les MS-CE1 à la même heure avec un adulte de la famille une fois 
par mois (rencontres : 20 sept., 11 oct., 8 et 29 nov. et 20 déc. pour le 1

er
 trimestre) 

 
*des samedi pour les MS-CM2 : 15h jusqu’à la célébration de la Messe (18h ) 
(rencontres : 30 sept., 14 oct., 25 nov. et  9 déc. pour le 1

er
 trimestre) 

le chapelet à St Joseph  reprendra 

le lundi 25 septembre à15h 

mailto:patronage.laciotat@gmail.com

