
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangile du jour  (Lc 21, 5-19)  

 En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus 

parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 

décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, 

des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 

tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela 

arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 

d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous 

laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 

diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ 

Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler 

de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que 

cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 

Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, 

royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de 

terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 

phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes 

venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur 

vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux 

synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant 

des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous 

amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit 

que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 

C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à 

laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 

s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, 

votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 

d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon 

nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est 

par votre persévérance que vous garderez votre vie. »   

 

  
 

  

 
 

 
   

 

 

 

  
 

 
 
   
 
  

  
  

    
 

     
 
 
 

 
 
 

  
 

 

°°° Site Internet de la paroisse à consulter    

www.paroissesaintpierredesbastides.fr 

 

Enseignement du pape François 
 L’Evangile de cet avant-dernier dimanche de l’année 

liturgique (cf. Lc 21, 5-19) nous présente le discours de Jésus sur 

la fin des temps. Jésus le prononce devant le temple de 

Jérusalem, édifice admiré par le peuple en raison de sa grandeur 

et de sa splendeur. Mais Il prophétise que de toute cette beauté 

du temple, cette grandeur, «il ne restera pas pierre sur pierre: tout 

sera jeté bas» (v. 6). La destruction du temple annoncée par 

Jésus ne préfigure pas tant la fin de l’histoire que le destin de 

l’histoire. En effet, face à l’auditoire qui veut savoir comment et 

quand ces signes arriveront, Jésus répond à travers le langage 

apocalyptique typique de la Bible. Il utilise deux images 

apparemment opposées: la première est une série d’événements 

effrayants: catastrophes, guerres, famines, émeutes et 

persécutions (vv. 9-12); l’autre est rassurante: «Mais pas un 

cheveu de votre tête ne se perdra» (v. 18).  Il y a tout d’abord un 

regard réaliste sur l’histoire, marquée par des calamités et aussi 

par des violences, par les traumatismes qui blessent la création, 

notre maison commune, et aussi la famille humaine qui y habite, 

et la communauté chrétienne elle-même. Pensons aux 

nombreuses guerres d’aujourd’hui, aux nombreuses catastrophes 

d’aujourd’hui. La seconde image — contenue dans les propos 

rassurants de Jésus — nous dit l’attitude que le chrétien doit 

assumer pour vivre cette histoire, caractérisée par la violence et 

l’adversité. Et quelle est l’attitude du chrétien? C’est l’attitude de 

l’espérance en Dieu, qui permet de ne pas se laisser abattre par 

des événements tragiques. Au contraire, ils sont une occasion de 

«rendre témoignage» (cf. v. 13). Les disciples du Christ ne 

peuvent pas être esclaves de peurs et d’angoisses; ils sont 

appelés au contraire à habiter l’histoire, à endiguer la force 

destructrice du mal, dans la certitude que la tendresse 

providentielle et rassurante du Seigneur accompagne toujours 

son action de bien. Tel est le signe éloquent que le Royaume de 

Dieu vient à nous, c’est-à-dire que la réalisation du monde comme 

Dieu le veut se rapproche. C’est Lui, le Seigneur, qui conduit…..

       

Annonces 

 °° Chorale : Jeudi 17 à 14h30 

°°Jeudi 17 : 18h Conseil Pastoral   

°° Vendredi 18 : 9h30-16 Conseil épiscopal élargi aux 

doyens 

+++ Rentrée : Appel lancé à tous celles et ceux qui 

souhaitent recevoir les sacrements du baptême ou de la 

confirmation d’adulte ; et aux jeunes (16-34 ans) qui 

souhaitent participer au Journée mondiale de la jeunesse 

autour du pape François, l’été prochain au Portugal 

(Lisbonne du 1er au 6 août 2023).   

 +++Le catéchisme pour tous (pour les adultes) a lieu un 

samedi par mois de 10h-12h. C’est dans le souci 

d’approfondir la foi et de la vivre avec une compréhension 

plus grande en partageant ensemble la connaissance et le 

vécu de la foi. Les prochaines fois : le 26/11 (C’est quoi 

l’Eucharistie ?) et le 31/12 (Qu’est-ce que l’Incarnation ?) 

  
  

   

                                Intentions de messe 
= Samedi 12 : 18h00 Casteide Cami : Huitaine de Félicie 

Hourcq ; Intention particulière.   

= Dimanche 13 : 11h00 Artix : Intention particulière.  

= Samedi 19 : 18h Denguin : Famille Mounolou-Chirade. 

 = Dimanche 20 : 11h Artix. Jean Saurel ; 5è anniv. de 

Gauillaume Valette.   

  

 
  

 

Lancement du denier de culte 2022 
La campagne du denier a commencé au weekend des Rameaux. 

Merci déjà à toutes et tous pour le souci de faire vivre l’Eglise 

diocésaine dans ses missions. Votre participation reste 

entièrement libre mais elle sera question de vie pour l’Eglise 

Prions avec le Pape François au mois de novembre 

Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui 

vivent dans la rue, les victimes des guerres, les 

orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et 

retrouver l’affection d’une famille. 

Offices de la semaine 

Dimanche 13 : 33è Dimanche du T. Ordinaire   

                 11h00 Artix : Messe dominicale  (KT) 

Lundi 14 et mardi 15 : Pas de messe à la paroisse 

Mercredi 16 et jeudi 17 : 9h00 Messe à  Artix (sauf 

obsèques). 

Vendredi 18 : 18h00 Artix Messe   

Samedi 19 : Christ Roi de l’Univers   

    18h00 Denguin : Messe dominicale anticipée   

Dimanche 20 : Christ Roi de l’Univers   

  11h00 Artix : Messe dominicale (Avec Harmonie 

municipale à l’occasion de la Sainte Cécile) 

 

… notre existence et connaît la fin ultime des choses et des 

événements. Le Seigneur nous appelle à collaborer à la 

construction de l’histoire, en devenant, avec Lui, des artisans de 

paix et des témoins de l’espérance dans un avenir de salut et de 

résurrection. La foi nous fait marcher avec Jésus sur les routes 

souvent tortueuses de ce monde, dans la certitude que la force de 

son Esprit pliera les forces du mal, en les soumettant au pouvoir 

de l’amour de Dieu. L’amour est supérieur, l’amour est plus 

puissant, parce qu’il est Dieu: Dieu est amour. Il y a des 

exemples de martyrs chrétiens — nos martyrs,  de notre époque 

également, qui sont plus nombreux qu’aux débuts —, qui, malgré 

les persécutions, sont des hommes et des femmes de paix. Ils 

nous confient un héritage à protéger et à imiter: l’Evangile de 

l’amour et de la miséricorde….      Rome 17/11/2019.                                      
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