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L’Évangile d’aujourd’hui, tiré du chapitre 10 de 

Marc, s’articule autour de trois scènes, rythmées 

par trois regards de Jésus.  

La première scène présente la rencontre entre le 

Maître et une personne qui — selon le passage 

parallèle de Matthieu — est identifiée comme étant 

« jeune ». La rencontre de Jésus avec un jeune. 

Celui-ci accourt vers Jésus, s’agenouille et 

l’appelle « Bon Maître ». Puis il lui demande : « 

Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 

éternelle ? », c’est-à-dire le bonheur (v. 17). La « 

vie éternelle » n’est pas seulement la vie dans l’au-

delà, mais c’est une vie pleine, accomplie, sans 

limites. Que devons-nous faire pour l’atteindre ? La 

réponse de Jésus résume les commandements qui 

se réfèrent à l’amour envers le prochain. À cet 

égard, ce jeune n’a rien à se reprocher ; mais de 

toute évidence, l’observance des préceptes ne lui 

suffit pas, ne satisfait pas son désir de plénitude. Et 

Jésus perçoit le désir que ce jeune porte dans son 

cœur ; c’est pourquoi sa réponse se traduit par un 

regard intense plein de tendresse et d’affection. 

L’Évangile dit ainsi : « Jésus fixa sur lui son regard 

et l’aima » (v. 21). Il s’aperçut que c’était un brave 

garçon... Mais Jésus comprend aussi quel est le 

point faible de son interlocuteur, et il lui fait une 

proposition concrète : donner tous ses biens aux 

pauvres et le suivre. Mais ce jeune a le cœur divisé 

entre deux maîtres : Dieu et l’argent, et il s’en va 

attristé. Cela démontre que la foi et l’attachement 

aux richesses ne peuvent pas coexister. Ainsi, à la 

fin, l’élan initial du jeune s’amenuise dans la 

tristesse d’une sequela qui a fait naufrage.  

Dans la deuxième scène, l’évangéliste encadre les 

yeux de Jésus, et cette fois, il s’agit d’un regard 

pensif, d’avertissement : « Alors Jésus, regardant 

autour de lui, dit à ses disciples : “Comme il sera 

difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans 

le Royaume de Dieu !” » (v. 23). À l’étonnement 

des disciples, qui se demandent : « Et qui peut être 

sauvé ? » (v. 26), Jésus répond par un regard 

d’encouragement — c’est le troisième regard — et 

dit : le salut, en effet, est « pour les hommes 

impossible, mais non pour Dieu » (v. 27). Si nous 

nous confions au Seigneur, nous pouvons 

surmonter tous les obstacles qui nous empêchent de 

le suivre sur le chemin de la foi. Se confier au 

Seigneur. Il nous donnera la force, Il nous donne le 

salut, Il nous accompagne sur le chemin.  

Et ainsi, nous sommes arrivés à la troisième scène, 

celle de la déclaration solennelle de Jésus : En 

vérité, je vous le dis: celui qui laisse tout pour me 

suivre aura la vie éternelle à l’avenir et le centuple 

déjà dans le temps présent (cf. vv. 29-30). Ce « 

centuple » est fait des choses possédées auparavant 

et ensuite laissées, mais qui se retrouvent 

multipliées à l’infini. On se prive des biens et on 

reçoit en échange la jouissance du bien véritable ; 

on se libère de l’esclavage des choses et on gagne 

la liberté du service par amour; on renonce à la 

possession et on reçoit la joie du don. C’est ce que 

Jésus disait : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à 

recevoir » (cf. Ac 20, 35).  

Le jeune ne s’est pas laissé conquérir par le regard 

d’amour de Jésus, et ainsi, il n’a pas pu changer. Ce 

n’est qu’en accueillant avec une humble gratitude 

l’amour du Seigneur que nous nous libérons de la 

séduction des idoles et de l’aveuglement de nos 

illusions. L’argent, le plaisir, le succès éblouissent, 

mais ensuite, ils déçoivent: ils promettent la vie, 

mais procurent la mort. Le Seigneur nous demande 

de nous détacher de ces fausses richesses pour 

entrer dans la vie véritable, la vie pleine, 

authentique, lumineuse. Et je vous demande, jeunes 

garçons et filles, qui êtes à présent sur la place : « 

Avez-vous senti le regard de Jésus sur vous ? Que 

voulez-vous lui répondre ? Préférez-vous quitter 

cette place avec la joie que nous donne Jésus ou 

avec la tristesse dans le cœur, que la mondanité 

nous offre ? »...  

          Pape François 
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Annonces pour les messes du week-end des 9 et 10 Octobre 2021  
 

Défunts de la quinzaine : 
GIROUD Claudette ZYGMUND Ptasik 

BURNICHON Emile SONNERY Roger 

VAUTRIN Hélène 

  

Funérailles à venir 
            Mardi 12 octobre à 9h30 en l’église Sainte Madeleine : MOGE René 

 

Intentions de messe pour les défunts 
Michelle CLAVIER et Marius CLAVIER son papa Messe de quarantaine Claudette FUENTES 

Messe de quarantaine Gérard DEBADE  Alain CHATELUT 

Marcienne CALUPTE Jean et Renaud BRAC DE LA PERRIERE 

Henriette POUGET Jean MARTINON 

 

Memento des vivants  

Baptême :  

 Dimanche 10 Octobre à 11h30 en l’église de St Romain de Popey : MAGAT Elyo 

 Dimanche 10 Octobre à 11h30 en l’église de St Romain de Popey : MAGAT Soën 

 

Baptême à venir : 
 Dimanche 17 Octobre à 11h30 en l’église de St Marcel : BAJARD Paul 

  

Mariage à venir : 
 Samedi 16 Octobre à 15h00 en l’église de Pontcharra :  Julie LAUTREY et Ludovic CARTON 

  

 Informations paroissiales 
Maison paroissiale cure de Pontcharra, 7 place Jean XXIII : Une permanence d’accueil à la cure et téléphonique du lundi au 

vendredi de 9h00 à 11h30 et le samedi de 10h00 à 11h30. 

Chapelet : chaque mardi à 15h30 église de Pontcharra 

Adoration – confession : samedi 16 octobre de 10h à 12 en l’église Sainte Madeleine 

Consignes sanitaires obligatoires : Le culte n’est pas soumis au pass sanitaire mais les gestes barrières sont toujours 
en vigueur avec le port du masque obligatoire. 

Agenda 
➢ Mardi 12 octobre 20h salle St Joseph : réunion des parents de la catéchèse CM2 
➢ Jeudi 14 octobre 20h salle St Joseph : EAP 
➢ Vendredi 15 octobre 20h salle St Joseph : réunion de parents de la catéchèse CM1 
➢ Samedi 16 octobre 17h45 église Sainte Madeleine : Concert  de LA MAÎTRISE DES CHARTREUX  

 

 
MESSES EN SEMAINE  du 13 au 15 Octobre : 

 

 Mercredi  

18h 

Jeudi 

9h 

Vendredi 

18h 

13 - 15 Octobre St Marcel Sainte Madeleine Chapelle de Clevy 



 

 

 
 

MESSES DOMINICALES du week-end des 16 et 17 Octobre 

Horaires 

Samedi 

18h00 ND de la 

Roche 

18h30 Pontcharra 

Dimanche 

9h 10h 11h 

16 - 17 Octobre 
ND de la Roche 

Pontcharra 
St Appolinaire St André St Forgeux 

LE COIN DES FAMILLES 

 

Nous entrons dans la deuxième semaine de notre saison sur le Notre Père. Phrase après phrase, pendant 7 
semaines, nous méditons, à la lumière de la Parole de Dieu, cette prière que Jésus nous a enseignée. 
 
Nous  méditons la deuxième phrase de la prière du Notre Père : "que ton règne vienne" 
 
- vidéos :  

➢ Que ton règne vienne : Les ouvriers de la dernière heure – Evangile selon St Matthieu 20, 1-16 
https://www.theobule.org/video/que-ton-regne-vienne-les-ouvriers-de-la-derniere-heure-mt-20-1-
16/790  

➢ Paroles d’enfants : Hortense, George et Félicité https://www.theobule.org/video/hortense-georges-et-
felicite/833  

➢ La question de Théobule / À quoi ressemble le royaume de Dieu ? 
https://www.theobule.org/video/a-quoi-ressemble-le-royaume-de-dieu/791  

 
- avec la fiche de jeux en pièce jointe 
 
 

CONCERT SOLIDAIRE, de la maîtrise des Chartreux 
pour l'inclusion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap psychique 

 

              SAMEDI 16 OCTOBRE À 17H45 
 
Minimum de participation: 16€ 
Billetterie : sur place ou sur https://www.weezevent.com/  
la-maitrise-des-chartreux-concert-solidaire 
Info: fhapsy@gmail.com 
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans. 

https://www.theobule.org/video/que-ton-regne-vienne-les-ouvriers-de-la-derniere-heure-mt-20-1-16/790
https://www.theobule.org/video/que-ton-regne-vienne-les-ouvriers-de-la-derniere-heure-mt-20-1-16/790
https://www.theobule.org/video/hortense-georges-et-felicite/833
https://www.theobule.org/video/hortense-georges-et-felicite/833
https://www.theobule.org/video/a-quoi-ressemble-le-royaume-de-dieu/791
https://www.weezevent.com/


 

 

 
 
 
Choeur dirigé par Robert HILLEBRAND accompagné de 
Carine CLEMENT organiste & Manuel FILLAT saxophoniste 

 
 

 
 
 

 
Déclaration de Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, 
après la publication du rapport de la Ciase 
 
Le rapport de la Ciase a été publié ce matin. Les chiffres qu’il 
donne dépassent ce que l’on pouvait imaginer. Derrière les 
chiffres, il y a des personnes, des vies souillées, meurtries, 
brisées. Personnellement, ce rapport me bouleverse, 
m’écœure et me scandalise. Les personnes victimes que j’ai 
rencontrées m’ont aidé à prendre conscience du 
traumatisme que représentent ces actes odieux. J’ai honte 
de ce qui s’est passé, de ces actes inqualifiables, mais aussi 

de la façon dont ces affaires ont été traitées. Ces chiffres effroyables montrent que, dans le passé, l’Eglise a été 
défaillante en voulant gérer en interne ces questions. Elle n’a pas su ou pas voulu voir ce qui se passait et a mis bien 
du temps à réaliser l’ampleur du phénomène. 
 
Des personnes victimes ont eu le courage de parler, parfois grâce à des associations. On a pu parfois se sentir agressé 
par de telles associations, mais il faut bien reconnaître qu’elles ont permis de faire avancer les choses. C’est en 
partie grâce à la Parole libérée, à Lyon, que l’Eglise qui est en France a mandaté une commission indépendante pour 
faire la vérité et aboutir à la publication de ce rapport. 
 
Dans le diocèse de Lyon, entre 1950 et aujourd’hui, 76 cas de prêtres et religieux auteurs d’abus sexuels ont été 
recensés, dont 49 sur personnes mineures. Mais le rapport établit que de nombreuses personnes victimes ne se 
sont pas fait connaître. 
 
La publication de ce texte est douloureuse. C’est un choc pour l’Eglise. Ce choc sera salutaire s’il est l’occasion de 
regarder la réalité en face et de prendre les mesures nécessaires. Le rapport Sauvé révèle également l’ampleur, que 
l’on ne soupçonnait pas, des abus sexuels dans l’ensemble de la société. Cela ne diminue pas la responsabilité de 
l’Eglise. Elle peut cependant ouvrir la voie d’un véritable changement au sein de la société tout entière. 
Certaines des mesures préconisées par le rapport ont déjà été mises en place, mais le président Sauvé nous 
demande d’aller beaucoup plus loin. Il préconise des réformes structurelles que nous étudierons dès notre 
prochaine assemblée plénière à Lourdes. 
 
En terminant, je voudrais redire aux personnes victimes notre honte et notre compassion. Au nom de l’Eglise, je 
leur demande pardon. 
 
Je voudrais également inviter les fidèles laïcs à affronter cette épreuve avec courage. Je pense aussi aux 
innombrables prêtres, diacres ou consacrés qui se mettent humblement et quotidiennement au service des autres. 
Nous sommes fiers de l’Evangile qui demeure une Bonne Nouvelle pour notre temps. Mais nous avons honte de ce 
qui s’est passé, et nous ne devons pas craindre que la lumière soit faite. Ensemble, travaillons à restaurer la 
confiance. 
 
+ Mgr Olivier de Germay 

COMMUNIQUE de 
PRESSE Lyon, le 05 

octobre 2021  



 

 

Archevêque de Lyon 


