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Numéro 330 – 16 octobre 2017 
Editorial 

Matthieu 22, 15-21 – 29ème dimanche – année A         
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », disait Jésus. Mais ce n’est pas si simple. 
Tantôt la tentation est grande d’utiliser César pour imposer son Dieu. En cherchant le pouvoir pour imposer sa foi et sa morale 
à ceux qui pensent autrement. En s’alliant aux puissants pour protéger son Eglise. En se compromettant pour sauver son argent. 
En brandissant le poing quand la main doit se tendre. 
Tantôt la tentation est grande de se servir de Dieu pour oublier César. En faisant de sa foi une affaire privée. En laissant les 
puissants se partager le monde pendant que nous prions en fermant les yeux. En invitant le pauvre à souffrir en silence, au nom 
d’un paradis qui le récompensera. En refermant la main pour ne pas la salir. 
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », disait Jésus. Mais ce n’est pas si simple. Car il nous faut trouver, 
dès maintenant, au pays de César, la route qui conduit l’homme au Royaume de Dieu.    

J.O. omi 
 

Activités de la quinzaine 

Lundi 16 octobre  14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre- Dame de Lourdes 
Mardi 17 octobre  08h30  Messe à Ste Monique 
   15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
   20h25 Groupe de prière animé par le « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 18 octobre 08h30 Messe à Notre Dame du Rosaire 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique  
Jeudi 19 octobre  08h30 Messe à Ste Monique 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc  
Vendredi 20 octobre  16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 
Samedi 21 octobre 11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique 
18h00 Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
18h00  Messe anticipée du dimanche à St Marc 

Dimanche 22 octobre  09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Lundi 23 octobre  14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à N.D. de Lourdes 
Mardi 24 octobre  08h30 Messe à Ste Monique 

15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
20h25 Groupe de prière animé par le « Chemin Neuf » à St Marc 

Mercredi 25 octobre 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique  

Jeudi 26 octobre  08h30 Messe à Ste Monique 
20h00 Répétition de la chorale à St Marc 

Vendredi 27 octobre 16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
Samedi 28 octobre  11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 
 

15h00 Deuxième rencontre de préparation au Baptême des petits enfants à Notre-Dame de Rosaire 
 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  
18h00  Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
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18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 
 
Dimanche 29 octobre 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 

Seront baptisés : 

• à St Marc :   Evan RABATAN, Lara DEMANGE 
 

Ont été célébrées les obsèques  

• à St Marc :    Yvette BONARDO, Raymonde FROGET, Simone HILI 
 

Divers 

• Retraite Au « Foyer de Charité Maria Mater » BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00  
• Du 23 octobre au 29 octobre 2017 : Retraite cinéma animée par Sœur Geneviève Roux 
Des films permettent d’éclairer notre vie à la lumière de l’Evangile. 
 

• Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017 - Retraite : Oasis 1 animée par la communauté du Foyer 
Pourquoi Oasis ? Parce que c’est ainsi qu’est appelée l’Œuvre des Foyers de Charité dans son texte fondateur : 
» oasis vivifiante ». 
Une retraite où la rencontre de Dieu s’expérimente par les cinq sens. Une démarche qui met en œuvre tout le 
corps. 

 

ANNONCE POUR LA CONFIRMATION DES ADULTES 
Le parcours de préparation à la Confirmation des Adultes va reprendre bientôt. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant et avant le 30 octobre 2017 au secrétariat. 
Tous les renseignements sont inscrits sur les affiches à la sortie de l’église. 
 

 

Modification de la sixième demande du « Notre Père » 
 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation »  
L’église va changer la sixième demande du notre Père. Pourquoi se demanderont quelques-uns. Cela risque de troubler certains 
et ils se demanderont, peut-être, quelle est son utilité.  
Alors il est nécessaire de donner des explications pour la compréhension de cette modification et pour que chacun puisse en 
transmettre le pourquoi et ainsi participer un peu à l’évangélisation. C’est aussi montrer que les chrétiens ne sont pas figés sur 
les textes et qu’ils sont capables de réfléchir, de faire évoluer les choses pour une meilleure lecture et pour une prière remplie 
d’amour. Cette réflexion émane de nos évêques qui la publient en décembre 1965 et qui a été adoptée en janvier 1966 par les 
trois confessions chrétiennes : Catholique, Orthodoxe et Réformée      
 

Il faut se reporter à la prière qui est un texte ancien traduit du grec et du Latin. La langue grecque est une langue très riche et 
nous sommes confrontés à sa traduction, car il arrive souvent qu’il n’existe pas de mots équivalents et cela demande donc une 
grande maîtrise de traduction. La traduction littérale de la phrase, objet de cette modification qui est alors actuelle « ne nous 
soumets pas à la tentation » serait plutôt, d’après les évêques «ne nous induis pas en tentation » Le mot induire n’est plus, ou 
très peu, utilisé et donc pas forcément bien interprété et compris. Pour trouver la phrase il a été fait une nouvelle traduction 
d’après les originaux en partant du grec vers l’hébreu ; ce qui a donné : « ne nous laisses pas entrer en tentation ». Or la tentation 
biblique est aussi une mise à l’épreuve voulue par Dieu. Nous le prions de nous aider à ne pas nous placer dans une situation 
telle que notre fidélité envers lui soit en péril, et qu’il nous garde de tout péché . 
Dieu ne tente personne. L’épître de Saint Jacques le rappelle vigoureusement : « Dieu ne peut faire que le bien et nous ne 
pouvons pas prier qu’il ne le fasse pas. » 
Que cette bonne nouvelle soit colportée et apprise rapidement. 
 

Cette modification entrera en vigueur officiellement le 3 décembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. :  Les informations pour le numéro du 29 octobre 2017 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 
25 octobre 2017 


