
Homélie du 23ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Saints Pierre & Paul des Herbiers – Rentrée & Relance pastorale – Le 06/09/2020 

 

« Le Christ ressuscité est vraiment au milieu de nous ! » 
 
Première lecture : « Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son sang » (Ez 33, 7-9) 
Deuxième lecture : « Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » (Rm 13, 8-10) 
Évangile : « S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20) 

 
---------- 

 

Chaque dimanche, nous nous rassemblons au nom du Seigneur. Ce RDV est vital pour chacun de 
nous. Il est une joie profonde. Car nous savons que c’est Lui qui est là au milieu de nous. « Quand 

deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ! » 
 
Ce dimanche coïncide avec la relance de notre vie paroissiale. Nous avons la chance d’accueillir 
deux nouveaux prêtres. En votre nom, je leur souhaite encore la bienvenue. Oui. Cette rentrée est 
nouvelle et a une saveur particulière. Elle est aussi unique à double titre. 
 
Déjà, l’épidémie du Covid est toujours là et impacte fortement notre société et notre vie 
ecclésiale. Nous resterons attentifs et vigilants le temps nécessaire. Cette rentrée s’inscrit 
également dans la Réforme diocésaine enclenchée par notre évêque. Dans le prolongement de sa 
Lettre pastorale (de décembre dernier), nous marchons désormais vers la définition de nouveaux 
territoires paroissiaux. Ils seront effectifs en septembre 2022. C’est à la fois loin et proche. Aussi, 
l’année 2021 sera l’occasion de préparer concrètement ce passage majeur de notre vie ecclésiale. 
Il vous a été présenté en détail dans le numéro spécial de Polyphonie du mois de juillet dernier… 
 
Articulé à cela, comme vous le savez, je viens de prendre la responsabilité de la paroisse voisine St-
Jean-lès-Paillé (du côté de St-Fulgent), tout en restant curé de Saints Pierre & Paul des Herbiers et 
Saint Jean-Baptiste des Collines (du côté des Epesses). Etre curé de 3 paroisses, vous allez me dire 
que ce n’est pas très sérieux, et vous avez raison. Je ne serai pas partout ! 
 
A l’écoute de ce que je disais précédemment, cela est - de fait - transitoire. Je ferai tout mon 
possible pour rejoindre et servir au mieux celles et ceux qui me sont confiés. « Mais le Christ n’est-

il pas au milieu de nous ? »  Heureusement, je suis secondé par d’autres prêtres présents sur 
chacune d’elles… Heureusement que vous tous (baptisés-confirmés) êtes attelés chaque jour à la 
mission à nos côtés…  
 
Avec ces changements à venir, la période actuelle apparait un peu difficile et compliquée pour 
notre vie ecclésiale. C’est vrai : les habitudes changent vite et cela ne peut plus être comme 
avant ! Cependant, la période actuelle – faite de fortes transitions – est ce réel qui s’impose à nous 
et que nous accueillons dans la foi… comme une occasion, une chance pour vivre autrement, pour 
purifier et approfondir notre foi en Eglise. 
 
Car l’Eglise poursuit sa route au service des hommes de ce temps. Sa mission est constante et 
s’inscrit dans la fidélité du Seigneur. Sans cesse, elle est appelée à s’ouvrir au Christ – qui est le 
même, hier comme aujourd’hui et qui fait toute chose nouvelle. « Le Christ ressuscité, n’est-il pas 

vraiment au milieu de nous ? »   
 



En ce dimanche, il nous invite à grandir sur un aspect essentiel de notre vie ecclésiale : la 
correction fraternelle. « Que vous n’ayez aucune dette envers personne, si ce n’est celle de l’amour 

mutuel et du service. » Un bon programme pour une rentrée et un chemin pastoral ! 
 
Oui. L’Evangile entendu pointe un aspect essentiel de notre quotidien de foi : la charité que nous 
vivons entre nous. Ce sujet peut être vite chaud-bouillant ! En effet, nous voyons si rapidement la 
paille dans l’œil de notre frère sans voir la poutre dans le nôtre. Cela raidit tant de nos pensées et 
de nos attitudes … 
 
Frères & Sœurs, « le Christ est au milieu de nous ». Il est notre boussole et nous invite à vivre 
l’accomplissement de la Loi par la charité partagée. Comme tout groupe, l’Eglise en interne a ses 
combats. Par ses membres, elle chute et se relève. Sans cesse, elle cherche le juste chemin. Et si 
elle porte ce beau combat, elle sera alors crédible et rayonnera au-delà d’elle-même. Elle sera 
missionnaire ! 
 
Cet été, j’ai lu un tout petit livre-entretien du pape François : « Sans Jésus, nous ne pouvons rien 

faire ». Nous connaissons la simplicité et la liberté de parole du St-Père. Il nous recentre sur le 
Christ ; il nous adresse un message chrétien de bon sens sur notre vie ecclésiale ; il nous appelle à 
être missionnaire aujourd’hui dans le monde.  
 
Ce petit livre, je vais l’offrir aux membres du Conseil de notre paroisse… comme je suis en train de 
l’offrir aux équipes du côté des Epesses et de St-Fulgent… comme mes homologues (du nouveau 
doyenné des Herbiers) l’offrent actuellement aux chrétiens en responsabilité sur leur territoire. Je 
vous invite à lire ce petit livre qui correspond parfaitement à l’évangile de ce jour. 
 
Aussi, en ce dimanche particulier, je vous laisse deux balises pour le temps à venir. 

1- Resserrons nos liens… alors même que nous sommes tentés de nous disperser. Quand nous 
sommes dispersés, il est moins là. Mais… quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est 
là au milieu de ses disciples. Il nous tient et est le ciment de notre unité. 

2- Servons tous, humblement, fidèlement et généreusement, chacun prenant sa part, sans 
crainte ou sans attendre que la monde (ou que l’Eglise) change. En cette rentrée, sachez 
que je lance un appel plus pressant dans le Bulletin de septembre. Je vous remercie de 
l’accueillir. 

 
Cela fera vivre et entretiendra la seule dette qui vaille : celle de l’amour mutuel. En cette période 
importante de l’Eglise : demandons l’Esprit de confiance (pour le présent et l’avenir qui s’offre à 
nous), demandons l’Esprit de fraternité (une fraternité effective et sincère), demandons l’Esprit de 
collaboration entre tous (dans l’humilité et la générosité).  
 
Ainsi, nous ferons apparaitre le beau visage du Christ par l’Eglise que nous sommes. Amen. 
 
 

P. Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 

 
 


