
 

Dans la Bible, cet arbre s’appelle le “VEILLEUR”, car, premier à fleurir au printemps, il 
espère et annonce sa venue. «Que vois-tu ?»  « Une branche de Veilleur ». « Tu vois bien, dit 

le Seigneur, car moi je VEILLE à accomplir ma PAROLE »                                   Jérémie 1, 11-12 
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«Une seule chose te manque... »«Une seule chose te manque... »«Une seule chose te manque... »«Une seule chose te manque... » 
Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel... 
... Mais à cette parole, il s’assombrit et il s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 
 

  

Le message de Jésus est bien connu et de 
plus il dérange. 

Marc dit que Jésus rencontre un homme 
riche, Matthieu dit qu’il est jeune et Luc 
mentionne que c’est un notable. 

Comme il sera difficile à ceux qui possèdent 
des richesses d’entrer dans le Royaume de Dieu! 

Penses-tu que c’est une bonne nouvelle? 
C’est curieux comme cet homme me 

ressemble! Est-ce que je me reconnais en cet 
homme? Est-ce que je fais assez pour avoir «la 
vie éternelle»? C’est quoi «La vie éternelle»? 

Jésus lui propose de le suivre, il l’invite à 
faire la vérité sur ce qui compte vraiment pour 
aller au ciel! Penses-tu que Jésus te dit la même 
chose ? Jésus lui dit: «une seule chose te 
manque»... laquelle ?... Marc dit: ‘l’homme s’en 
alla tout triste’... 

Comment me situer face à ça ! Suis-je prêt 
à aller plus loin ? et jusqu’où !  

Seigneur Jésus 
nous sommes fiers d'être CHRÉTIENS, 
d'obéir à tes commandements faits pour notre 
bonheur, 
de te donner de notre temps, de notre argent...  

Tu fais partie de notre vie et nous te possédons 
déjà...  

Mais, TOI qui juges nos pensées 
et nos intentions les plus secrètes, 
tu sondes aussi nos attachements... 
Sommes-nous prêts 
à tout laisser pour te suivre? 
à tout considérer pour rien en vue de ton 
Royaume ?...  

Seigneur, 
montre-nous ce à quoi nous tenons 
pour que nous puissions 
faire l'échange des biens terrestres 
contre les biens impérissables 
et qu'ainsi, tu deviennes notre seule richesse, 
notre unique trésor. 
Dépouille-nous 
de tout ce qui nous empêche d'être tout à 
TOI... 
Guéris-nous de toute peur 
pour que nous soyons libres de te suivre 
partout où tu nous conduiras..

 
 

 
 
 
 
 
 

Obsèques :    nous avons prié cette semaine pour Paul DEPLAN et Maxime CAMERINO  
 

 
 
 

 

Cette semaine du 16 au 22 Octobre: 
 
Messes :  Mardi, Jeudi et Vendredi à 8h45  -  Mercredi à 8h (fête de Saint Luc) 
Chapelet :  Tout au long du mois d’Octobre de 18h30 à 19h 
 
Mercredi 18  à 17h :  Célébration autour de la Toussaint pour les CE2, CM1 et CM2 
Jeudi 19  à 14h30 : Groupe de formation pour adultes avec le P. Muller : « Il est grand le Mystère de la Foi » 
Vendredi 20   à 14h 30 :  Rencontre pour tous ceux qui visitent les personnes malades ou portent la communion, 

échanges et partage sur la manière de faire. Temps de prière. Questions qui peuvent se poser. 
Samedi 21.   à 16h30 :  Rencontre des Confirmands (La Confirmation aura lieu le 18 Nov. au Puy Ste Réparade) 
  à 17h30 :  Rencontre des enfants préparant leur première communion 
Dimanche 22 :   Baptêmes de Marilou LEFEBVRE et de Charlotte HONORAT après la messe 
 Journée Nationale du SECOURS CATHOLIQUE (60

ème
 anniversaire)  de 10h à 17h à St Cannat (espace Aixagone RN7)
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Livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 

7  
07  J'ai prié, 
et l'intelligence m'a été donnée. 
J'ai supplié, 
et l'esprit de la Sagesse est venu en moi.  

08  Je l'ai préférée aux trônes et aux sceptres ; 
à côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse ; 

09  je ne l'ai pas mise en comparaison 
avec les pierres précieuses ; 
tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un 

peu de sable, 
et, en face d'elle, l'argent sera regardé comme 

de la boue. 
10  Je l'ai aimée plus que la santé et que la 
beauté ; 
je l'ai choisie de préférence à la lumière, 
parce que sa clarté ne s'éteint pas. 

11  Tous les biens me sont venus avec elle, 
et par ses mains une richesse incalculable.  

Psaume (Ps 89, 12-13, 14-15, 16-17cd) 

R/ Rassasie-nous de ton amour : nous 
serons dans la joie 

12  Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos coeurs pénètrent la sagesse. 

13  Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 
14  Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et 
les chants.  
15  Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

et les années où nous connaissions le 
malheur. 
 
16  Fais connaître ton oeuvre à tes serviteurs 

et ta splendeur à leurs fils. 
17c  Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains 
; 
17d     oui, consolide l'ouvrage de nos mains. 

Lettre aux Hébreux (He 4, 12-13) 

4  
12  Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique 
et plus coupante qu'une épée à deux tranchants 
; elle pénètre au plus profond de l'âme, 

jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles ; elle 
juge des intentions et des pensées du coeur. 
13  Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout 
est nu devant elle, dominé par son regard ; nous 
aurons à lui rendre des comptes. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 
(Mc 10, 17-30) 

10  
17  Jésus se mettait en route quand un homme 
accourut vers lui, se mit à genoux et lui 
demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour 
avoir en héritage la vie éternelle ? » 
18  Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? 
Personne n'est bon, sinon Dieu seul. 
19  Tu connais les commandements : Ne 
commets pas de meurtre, ne commets pas 
d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas 
de faux témoignage, ne fais de tort à personne, 
honore ton père et ta mère. » 
20  L'homme répondit : « Maître, j'ai observé tous 
ces commandements depuis ma jeunesse. » 
21  Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à 
l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque : 
va, vends tout ce que tu as, donne-le aux 
pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens 
et suis-moi. » 
22  Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en 
alla tout triste, car il avait de grands biens.  
23  Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à 
ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux 
qui possèdent des richesses d'entrer dans le 
royaume de Dieu ! » 
24  Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Mais Jésus reprend : « Mes enfants, comme il 
est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. 
25  Il est plus facile à un chameau de passer par 
le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans 
le royaume de Dieu. » 
26  De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut 
être sauvé ? » 
27  Jésus les regarde et répond : « Pour les 
hommes, cela est impossible, mais pas pour 
Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 
28  Pierre se mit à dire à Jésus : « Voilà que nous 
avons tout quitté pour te suivre. » 
29  Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : 
personne n'aura quitté, à cause de moi et de 
l'Évangile, une maison, des frères, des soeurs, 
une mère, un père, des enfants ou une terre, 
30  sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le 
centuple : maisons, frères, soeurs, mères, 
enfants et terres, avec des persécutions, et, 
dans le monde à venir, la vie éternelle.  


