Semaine 44 : du 2 au 10 nov. 2019
Samedi 2 novembre:
Pas de messe anticipée du dimanche à Sainte Scolasse
Sur Sarthe.
19H00 : messe des défunts au Mêle sur Sarthe,
intention de messe pour tous les défunts depuis le 2
novembre 2018 et pour Mr et Mme LANCIEN.
ème
Dimanche 3 nov.: 31
dimanche du temps ordinaire.
9h30 : messe à Hauterive, intention de messe pour Mr
Michel BOUET.
11h00 : messe au Mêle sur Sarthe, intention de messe
pour Mr Pascal CRISTINI et pour famille COTTO,
CHARDON et RICHARD.

messe
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Mot du Curé
Jésus
vient
à
la
rencontre
de
Zachée,
et
contre toute attente, c'est
chez lui qu'il s'invite. Le
miracle est qu'il lui fait
confiance, malgré toutes les
apparences
qui
pourraient
décourager,
malgré
la
protestation de la foule.

Père Pascal DURAND

Recommandations des défunts de la semaine : Mme
Madeleine BRUNEAU de Hauterive.
Lundi 4 nov. :
10h30 : temps de prière à la maison paroissiale.
Mardi 5 nov. :
10h00 : rencontre EAP à la maison paroissiale du
Mêle.
18h00 : messe à Saint Léger sur Sarthe avec intention
de messe pour Mr René LIGER, ses parents et sa
famille, pour la famille BOITEL.
20h15 : temps de prières au Ménil-Brout avec le
groupe La Samaritaine.
Mercredi 6 nov.:
9h30 : messe au Mêle sur Sarthe.
10h30 : prépa de la messe des familles.
Jeudi 7 nov.:
9H30 : messe au Mêle sur Sarthe.
Vendredi 8 nov.:
16h15 : messe à la Résidence Fleurie.
17h30 : rencontre SEM à la maison paroissiale.
Samedi 9 nov. :
17h00 : messe anticipée du dimanche à Sainte Scolasse
Sur Sarthe.
18h00 : messe à Aulnay les Bois.
ème
Dimanche 10 nov.: 32
dimanche du temps ordinaire.
9h30 : messe à Bursard.
11h00 : messe au Mêle sur Sarthe, messe de huitaine
pour Mme Denise CADON,
intention de messe pour
Pascal et Vittoria CRISTINI et pour Mr et Mme ODY.
Lundi 11 nov. ARMISTICE
10H30 : messe au Ménil Brout.
10H30 : messe aux Aulneaux.

Du 1er au 17 novembre à la basilique Notre-Dame de Montligeon
5 grands pèlerinages pour prier pour nos défunts :
Les 1er, 02, 03, 10 et 17 Novembre de 9h00 à 17h00 (messe à 11h00)

Prière pour le père Joël
Le père Joël Yougbaré a été kidnappé au Burkina Faso le 17 mars 2019. Depuis, nous
sommes sans nouvelles. Prions pour lui!
“Seigneur notre Dieu nous te prions pour le père Joël.
Nous te rendons grâce pour sa fidélité et son dévouement
de prêtre dans les diocèses de Fada N'Gouruma et de Dori
ainsi que lors de ses séjours dans le diocèse de Séez.
Maintenant qu'il est retenu en otage,
nous te supplions de le protéger et de le fortifier
dans la foi, l'espérance et la charité.
Que bien vite il soit libéré pour continuer de servir
les chrétiens et tous ceux qui sont dans le besoin!
Nous te prions aussi pour tous les otages,
pour toutes les personnes injustement
emprisonnées ou retenues en captivité.
Que tous retrouvent leur liberté!
Nous te confions aussi leurs familles
afin qu'elles gardent l'espoir.
Toi qui aimes toutes tes créatures
touche aussi le cœur de tous les ravisseurs
et en particulier ceux du Père Joël
Qu'ils comprennent que Tu nous appelles Tous
à vivre ensemble dans l'amour!
Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en Toi.
Seigneur notre Dieu, exauce nos prières”.
Amen.

Désirons-nous grimper aux arbres ?

Zachée est collecteur d'impôts, et même, il en est le chef ! Il est riche, et des grands
doutes sont dans la tête des gens de son entourage, quant à la manière dont il s'est acquis ses
richesses. Zachée est un homme à la réputation abîmée, souillée. Et pour cause : il collabore avec
l'ennemi, l'occupant Romain. Son image est ternie, usée et il a perdu ce qui est un des composants
les plus importants pour l'être humain : le respect, la dignité, la reconnaissance. Il n'est pas salué
dans les rues, les passants lui font peu de cas. Il ne compte pas, il ne compte plus pour personne
depuis qu'il compte sa richesse supposée mal acquise. On ne lui fait pas confiance, on ne le fait plus
confiance pour rien. On le laisse là où il est, dans l'indifférence. Il est ignoré, méprisé.
Mais Zachée n'a pas tout perdu en perdant la dignité et le respect des autres. Il a gardé
un vif désir de réconciliation, un espoir de guérison. Il désire vraiment se réconcilier de toutes ces
relations brisées par son travail ingrat. Il souffre vraiment de se voir ainsi coupé des autres. Il n'est
pas possible en ce monde de vivre seul, isolé, même lorsque l'on est riche. Il aimerait retrouver
l'amitié de ses voisins, être écouté, respecté. Ce désir est suffisamment puissant pour le faire agir,
pour le faire sortir de lui-même et de partir à la rencontre d'un homme qui est présenté comme un
prophète et qui fait des miracles. S'il est ce que l'on dit de lui, peut-être pourra-t-il l'aider ? Mais
comment faire pour le rencontrer ? Comment faire face à cette foule qui le méprise ? Alors, il se
lève de bonne heure, grimpe dans un arbre, parce qu'il était petit dit-on, mais peut-être un peu avant
que la foule ne soit venue, ce qui lui permet de voir Jésus de près, sans pour autant avoir à faire face
à ceux qui le méprisent.
Jésus vient à la rencontre de Zachée, et contre toute attente, c'est chez lui qu'il s'invite.
Le miracle est qu'il lui fait confiance, malgré toutes les apparences qui pourraient décourager,
malgré la protestation de la foule.
Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'enfants et de jeunes ne peuvent pas
développer leurs talents, leur générosité parce qu'en premier lieu on ne leur fait pas confiance, en
s'en tenant trop aux apparences, en écoutant les médisances néfastes à leur sujet, ou en y portant
crédit.
L’Église, à la suite de Jésus à pour mission de faire confiance. L’Église n'est pas un club
pour personnes parfaites. On ne demande jamais, à l'entrée de l'église un extrait de casier judiciaire,
on n'envoie pas d’enquêteur avant de baptiser une personne qui en fait la demande. Mais plutôt il
est demandé de faire un chemin avec Jésus et avec ses disciples d'aujourd'hui, il est demandé
d'écouter un appel, de se lier avec les paroles des évangiles, de se laisser bousculer et se laisser
transformer par elles, de ressusciter son désir de s'améliorer.
La première chose à retenir : quel est l'intensité de notre désir de rencontrer Jésus, de
l'accueillir et de le laisser transformer nos vies, et pourquoi pas notre entourage et notre société ? Le
désir d'une personne, c'est son âme. Une grande raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes
dans notre monde est que trop souvent nous n'avons que des petits désirs, des désirs de vie
confortable, le désir de choisir le lieu de nos vacances ou du type d'automobile que l'on aimerait
acheter. Nos désirs sont comme façonnés par la publicité qui nous entoure, et non pas par Jésus et
par son message. Jésus nous demande d'avoir des grands désirs, des désirs qui nous font voir et
travailler plus haut que notre propre personne, des désirs d'aller au-delà de nos petitesses, des désirs
qui nous font grimper aux arbres, et surtout le désir de servir ce qui est vrai et ce qui est beau. Un
des drames de notre monde est d'avoir changé le désir de servir ce qui est vrai et beau, comme la
cause de la justice, de la vérité, par le désir de servir seulement ce qui est bien, utile, pratique pour

nos vies. Et on ne construira pas la paix dans le monde avec des désirs de confort et de richesse,
avec une armée de supermarché !
La deuxième chose à retenir, est que si l'église n'est pas un club pour parfaits, alors il y a
bien des personnes imparfaites à l'église, et c'est notre chance et notre difficulté.
C'est notre difficulté car nous nous retrouvons avec des personnes qui ne sont pas
nécessairement comme nous voudrions qu'elles soient. Parfois elles nous provoquent, nous
choquent ou même nous scandalisent. Mais nous n'avons pas à juger. Nous ne nous choisissons pas.
La paroisse est fondée sur une unité de lieu et non pas d'affinité, et elle rassemble des gens de
classes sociales et de mentalités fort différentes pour former un seul corps, un seul tout.
C'est notre chance car c'est pour nous l'occasion d'apprendre les uns des autres : les
différences sont faites pour le partage. Nous sommes en église appelés à être des élèves, à nous
élever en apprenant les uns des autres, au lieu d'être des censeurs qui rabaissent leurs prochains.
L'histoire d'aujourd'hui nous montre que Jésus sait faire grandir Zachée dans la vérité de
sa vie, dans la pratique de la générosité et de la bienveillance. Demandons-lui de ressusciter et
d'affermir nos plus grands et plus beaux désirs, et demandons-lui en même temps de nous faire
grandir nous-aussi, et de faire vraiment grandir toutes celles et ceux qui se confient en lui
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