
Homélie du Dimanche 8 Septembre 2019 – 23ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers – Dimanche d’accueil et de relance 

 

 

Quelle joie de démarrer ainsi cette nouvelle année scolaire et pastorale… si particulière !  

 

En ce dimanche, nous accueillons deux nouveaux prêtres qui nous sont donnés : le père Janvier 

(comme vicaire-coopérateur), le père Antoine (comme prêtre auxiliaire). Ils serviront ici, mais 

seront aussi en mission ailleurs. Le père Antoine du côté de la paroisse de St-Fulgent, le père 

Janvier du côté de la paroisse des Epesses. Désormais, tous les deux collaborent et soutiennent ma 

responsabilité première de curé… et le père Janvier, directement, sur les deux paroisses : Sts-

Pierre & Paul des Herbiers et St-Jean Baptiste des Collines. 

 

Depuis juin et en ces 1ers jours de septembre, j’entends des remarques et des inquiétudes 

légitimes. Comme je l’ai écrit avant les vacances d’été : « L’élargissement du territoire en confiant 

deux paroisses à un même curé peut surprendre et inquiéter, mais c’est désormais un état de fait 

sur notre diocèse. Certes, il y a des prêtres, mais plus suffisamment en nombre pour quadriller le 

territoire comme cela fut le cas jusqu’à présent. Il va falloir partager avec les paroisses voisines, et 

ne pas considérer uniquement la vie ecclésiale en fonction de son propre lieu. » 

 

Mais ce que nous vivons n’est pas uniquement lié aux prêtres. Ce que nous vivons touche tous les 

« baptisés & disciples du Christ » que nous sommes. Ces dernières semaines, j’entends souvent la 

question : « Comment, père Carl, allez-vous faire ? ». En réponse, je reformule toujours la question 

et la précise en ces termes : « Comment, ensemble, allons-nous faire ? ». En effet, ces passages 

touchent - bien entendu - les prêtres, mais plus fondamentalement et réellement l’ensemble de la 

communauté paroissiale. Pourquoi ? Parce que c’est toute l’Eglise qui est « missionnaire » dans 

ses baptisés, confirmés & ordonnés. 

 

Ce matin, je souhaite rappeler que les prêtres sont donnés gratuitement aux communautés pour 

les encourager, les servir et les accompagner dans la mission de toute l’Eglise. Les prêtres 

annoncent l’évangile et catéchisent la communauté… pour qu’à leur tour, chacun prenne sa part et 

fasse de même. Les prêtres dispensent les sacrements et président la prière… pour qu’à leur tour, 

chacun prenne sa part et sanctifie l’activité des hommes. Les prêtres guident la communauté dans 

la charité et la fraternité… pour qu’à leur tour chacun prenne sa part et fasse de même. 

 

En quelques mots, je viens de rappeler la mission spécifique des prêtres, leur responsabilité et leur 

souci & charge pastorale… dans les 3 domaines : l’ANNONCE (Croire) – la SANCTIFICATION 

(Célébrer) – le SERVICE (Vivre). Je viens de rappeler leur mission en l’articulant à celle de toute la 

communauté chrétienne que nous formons. J’aime présenter cette articulation et la vie ecclésiale 

dans la belle expression de St-Augustin : « Je suis…. chrétien avec vous… et prêtre pour vous ». 

 

Aussi, quelle joie de démarrer cette nouvelle année scolaire et pastorale ainsi ! Avec un regard de 

foi et d’espérance dans le Christ qui nous accompagne toujours et nous appelle à aller plus loin. 

Oui, je le redis : « Quelle joie ! » 

 

Par la 1ère lecture du Livre de la Sagesse, nous sommes invités à être des hommes et des femmes, 

certes bien humains et avec les pieds sur terre, mais aussi des hommes et des femmes attirés par 

la vie de Dieu, par « ce qui est dans les Cieux ». Je résume la lecture : « Homme, tes pensées sont 

incertaines et instables, ton esprit et ton corps si alourdis. Accueille l’Esprit d’en haut. Ainsi tu 

découvriras le chemin de Dieu, chemin de salut et de joie ». En cette rentrée, au-delà des 

inquiétudes légitimes, le chemin sera joyeux, prometteur et salvifique… dans la mesure où nous 

aurons ce regard de foi et d’espérance dans le Christ qui nous accompagne toujours et nous 

appelle à aller toujours plus loin.  



 

Dans l’évangile, Jésus dit la même chose à travers 2 images. La 1ère : « Tu veux vraiment être mon 

disciples : préfère-moi à toute chose. C’est vrai, il y aura des difficultés, des choix quotidiens qui 

seront tes croix, mais qui te pousseront à te donner et à aimer mieux ». La 2nde image : « Devant le 

chantier de cette tour à bâtir (qui peut représenter l’Eglise), face au travail missionnaire immense 

avec souvent si peu d’ouvriers : commence par t’asseoir et réfléchis pour bien construire, quitte à 

changer tes plans, tes habitudes et tes méthodes. » 

 

La Parole de Dieu éclaire merveilleusement bien cette rentrée paroissiale. Avec le regard de foi et 

d’espérance dans le Christ qui nous accompagne toujours et nous appelle à aller en eaux 

profondes,  je l’affirme encore : « Quelle joie de démarrer ainsi cette nouvelle année ! » 

 

Aussi, comme boussole pour l’année pastorale, je donne 4 axes à notre communauté : 

1. JOIE & ACTION de GRACE. Restons dans l’action de grâce pour ce que nous le Seigneur 

nous donne (en ce dimanche à travers les prêtres accueillis). Poursuivons notre 

témoignage. En ce jour, je veux dire un immense merci pour le travail et l’investissement 

des uns et des autres. Donc… joie & action de grâce. Aucunement… tristesse & 

désespérance. 

2. PARTIR de la REALITE de notre MISSION PAROISSIALE. Là où l’action missionnaire réussit : 

poursuivons. Là où ça bloque et où ça bloquera : retrouvons-nous pour mettre à plat et 

regarder cette réalité… pour mieux rechercher les nouveaux chemins de l’Evangile. 

3. SOUTIEN de la part des PRETRES. Sachez que de notre côté, nous servirons les 2 paroisses 

le mieux possible en tenant notre place et en prenant notre part (toute notre part et rien 

que notre part). Nous encouragerons toutes les collaborations et nous donnerons les 

orientations paroissiales, liées à notre responsabilité pastorale par l’exercice de notre 

ministère propre. 

4. APPEL à la MISSION. Je lance un appel aux chrétiens et les encourage à toutes les initiatives 

(enrichissant celles qui existent ou novatrices) pour l’évangélisation… en direction du 

« Vivre, du Croire et du Célébrer ». Cela touche toute la vie ecclésiale : la catéchèse des 

enfants, des jeunes, des adultes, les sacrements, les lieux de fragilité, la solidarité, la prière, 

l’éducatif, etc… 

 

Avec ces 4 axes, pour notre marche commune, je donne également 2 balises essentielles & 

fondamentales. En ce jour, l’Ecriture nous les rappelle fortement : 

• Un surcroit d’attachement au Christ (cf. l’Evangile) : « Si quelqu’un vient vers moi sans me 

préférer… » 

• Un surcroit de charité et de fraternité (cf. la 2nde lecture) : « Moi - dit Paul à Philémon - qui 

suis vieux et en prison, accueille Onésime, non pas comme un concurrent, mais comme un 

véritable frère… » 

 

Les passages que nous vivons ne sont pas à accueillir comme une fatalité : c’est une attitude 

humaine mais pas chrétienne ! Au contraire, les passages que nous vivons sont à accueillir comme 

un « don de Dieu », c.-à-d. comme ce que Dieu nous donne pour aujourd’hui. Il donne tout en 

interpelant. L’aujourd’hui de l’Evangile nous appelle à envisager différemment notre vie en Eglise. 

 

Alors, la réaction du « Comment allez-vous faire ? » ou du « Comment allons-nous faire ? » 

deviendra de plus en plus celle du « Comment allons-nous être ensemble pour vivre la mission de 

l’Eglise  et relever le défi de l’annonce de la Bonne Nouvelle ? » Pour cette année 2019/2020, que 

le Seigneur bénisse abondamment notre communauté paroissiale ! Amen. 

 

 

Père Carl Bassompierre, curé de la paroisse 


