
26eme DTO 

 

C'est le Dimanche des migrants. Joseph et Marie ont fait plusieurs fois 
l'expérience de migrer : recensement à Bethléem, fuite en Egypte. Jé-
sus a été un migrant. Chaque fois que le peuple juif célèbre une fête, il 
fait mémoire de l'ancêtre Abraham, qui était un "Araméen errant". Ces 
jours-ci, c'est Soukkot, la Fête des Tentes. Rester plusieurs jours dans 
une cabane de branchages plutôt qu'habiter sa maison, c'est se rappe-
ler que tous, avec Jésus et Israël, que nous faisons notre passage, 
notre Pâque. Nous sommes tous en transhumance. Nous en faisons 
mémoire dans nos liturgies, mais nous avons du mal à reprendre cons-
cience de notre vraie condition d'errants et de migrants. Du coup, les 
migrants sont "les autres", quelquefois "les ennemis", au point de s'en 
prendre quelquefois à leurs prénoms "étranges" pour nous (la plus 
haute dignité de chacun selon la Bible). Le Seigneur n'a-t-il pas promis 
la "terre" aux pauvres et aux doux dans les Béatitudes. Ne l'a-t-il pas 
donnée en partage aux habitants de la terre. Sans doute oublions-nous 
que la planète est en partage. La plupart des Européens que nous 
sommes, faisons certainement partie des plus riches. Le Nous de la 
première lecture (Nombres 11) et de l'Evangile (Mc 9) est appelé par 
Jésus à s'élargir à tous dans une vraie fraternité, surtout vers "les plus 
petits", les plus vulnérables... Jésus nous entraîne et nous intègre—
migrants errants—dans la famille trinitaire. Où en sommes-nous ?           
P. Patrice 



4) Rentrée de l’Institut Catholique de la Méditerranée : 
Ce sera au Mistral en présentiel le samedi 2 octobre, à partir de 
9h30. S’inscrire en ligne sur le site www.icm13.com 
La conférence sur « Le dialogue en Méditerranée selon la vision de 
Martin Buber » nous sera donnée par Dominique Bourel (du CNRS) qui 
viendra de Jérusalem. Il enseigne également à Berlin et Paris. C’est 
une nouvelle étape dans le Processus méditerranéen de l’ICM.  
 
 
5) Programme des cours et sessions de l’ISTR 
Il est affiché à l’entrée de l’église, avec ses nouveautés ! Voir site 
www.icm13.com  
Vous y trouvez également des livrets et des flashcodes. 

INFOS PAROISSIALES 
 
 
1) Messe de Rentrée paroissiale le dimanche 3 octobre à 10h 
Pas de messe samedi 2 octobre. 
 
 
2) Le mois d'octobre est le mois du Rosaire. L'équipe du Rosaire propose de  se 
réunir pour la récitation du chapelet  tous les soirs , y compris le samedi, 
de 17 H 30 à 18 h en l’église. (Responsable Gisèle Matheron).  
 

3) Pélerinage en Terre Sainte en février 2022. Voici le lien  stspierreetpaul2022-
israel.venio.fr/fr    pour accéder à la fiche d'inscription et en pièce jointe le do-
cument complet avec le programme du pélerinage.  Il reste quelques places. Le 
«  nous «  paroissial s’étend à vos parents ou amis ne résidant pas sur le terri-
toire de St Pierre et St Paul.   
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