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Dimanche 30 Septembre 2018 
26ème Dimanche du temps ordinaire 

      
 

1èreLecture : Livre des Nombres (11,25-29)  
 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la 
nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de 
l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 
anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se 
mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 
deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un 
s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa 
sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne 
s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le 
camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune 
homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et 
Médad prophétisent dans le camp ! »     Josué, 
fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa 
jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, 
arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu 
jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire 
de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le 
Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 
 

Psaume : Laissons-nous guider par le Seigneur. 
 
2èmeLecture : Lettre de saint Jacques (5,1-6) 
 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, 
lamentez-vous sur les malheurs qui vous 
attendent. Vos richesses sont pourries, vos 
vêtements sont mangés des mites, votre or et 
votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un 
témoignage contre vous, elle dévorera votre chair 
comme un feu. Vous avez amassé des richesses, 
alors que nous sommes dans les derniers jours ! 
Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui 
ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et 
les clameurs des moissonneurs sont parvenues 
aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez 
mené sur terre une vie de luxe et de délices, et 
vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. 
Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, 
sans qu’il vous oppose de résistance. 
 

Evangile : Saint Marc (9, 38-43,45,47-48)  
 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à 
Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom ; nous l’en 
avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez 
pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne 
peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui 
qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui 
qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre 

appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il 
ne restera pas sans récompense. 
Celui qui est un scandale, une occasion de chute 
pour un seul de ces petits qui croient en moi, 
mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou 
une de ces meules que tournent les ânes, et 
qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi 
une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour 
toi entrer manchot dans la vie éternelle que de 
t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, 
là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi 
une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour 
toi entrer estropié dans la vie éternelle 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 
pieds.     Si ton œil est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer 
borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller 
dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver 
ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

 
 

Inspiration :       
 

Heureux ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle 
ou qui luttent contre le mal sans se soucier de 
l’opinion commune ! Malheureux « ceux qui 
amassent des richesses » et « sont rassasiés le 
jour du massacre » ! Dans un cas comme dans 
l’autre, ce sont des gens qui tracent leur route : 
les premiers sont tournés vers les autres ; les 
suivants sont repliés sur eux-mêmes et vont droit 
dans le mur. On peut se demander ce qui les 
motive, les pousse à agir. Quelle vie intérieure les 
porte et nourrit leurs décisions ? De manière 
sans-doute moins radicale, dans la vie quoti-
dienne, on a tous à faire des choix, à poser des 
actes, avec discernement. Et ce n’est pas facile. 
Si l’on agit en son nom, nous dit Jésus, c’est-à-
dire si l’on fait de l’amour des autres l’origine de 
notre action, alors on est dans la vérité et rien ne 
nous arrêtera. Et nous utiliserons au mieux nos 
capacités physiques et intellectuelles, sans 
craindre d’être une « occasion de chute » pour 
notre prochain. Nous ferons des miracles. 

Claire et Etienne Tricaud  (Missel Cléophas)            



AGENDA     
Samedi 29 Septembre SS Michel, Gabriel et Raphaël 

17h30 Céré-la-Ronde Baptême de Yollann AVENET 
18h30 Céré-la-Ronde Messe pour  

Dimanche 30 Septembre              26ème Dimanche du temps ordinaire   
10h30 Bléré Messe pour Jacques Lehoux et parents, Jean-Pierre Breton, Germaine Vincendeau 

11h30 Bléré Baptême de Aaron SON 

Lundi 1er Octobre Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Mardi 2 Octobre Sts Anges Gardiens 
09h00 Bléré Eglise Messe  

15h Bléré M.P. Rencontre de l’équipe SEM 
19h30 Francueil  Chapelet (Eglise de Francueil) 

Mercredi 3 Octobre De la férie De la Férie                                                   De la Férie                                                                                                                                             
17h30 Bléré Répétition de la chorale paroissiale  
20h30   

Jeudi 4 Octobre Saint François d’Assise 
18h30 Bléré Eglise  Messe  

Vendredi 5 Octobre De la férie 

12h30 Bléré M.P. Table ouverte 

Samedi 6 Octobre De la férie 
18h30 Cigogné Messe pour Rigoberte Thalmensy-Bracciano 

Dimanche 7 Octobre 27ème Dimanche du temps ordinaire  
10h30 Bléré Messe pour Rigoberte Thalmensy-Bracciano 

 

 

Ils nous ont quittés cette semaine :  Gaston BENOIT de Luzillé 
                                                                     Raymond PERIN d’Athée-sur-Cher 

Prions pour eux, leur famille et leurs amis. 
 

 

Prochaine réunion des Equipes liturgiques :  
 

Le mardi 9 octobre à la Maison Paroissiale, de 20 h 30 à 22 h. 
Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes qui aimeraient donner un peu de leur temps pour 
préparer nos célébrations du dimanche. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières, mais 
le désir de prendre une part active à la prière de nos assemblées. 
Au cours de cette rencontre, nous pourrons avoir un écho de la réunion proposée le mercredi 26 
septembre par le Service Diocésain de la Pastorale Liturgique. 
 

 

Concert « La clé des champs » le samedi 6 octobre à 15h30 en l’église de Bléré. 
 

CONCERT par l’Ensemble MUNDOVOX  « Chants voyageurs » 
Dimanche 7 octobre 2018 à 16h30 en l'église St Christophe de Bléré 

 

L’ensemble Mundovox se présente lui-même ainsi : 
« Notre terreau : les chants sacrés et populaires, les prières et les chants de travail, les 
lamentations, les berceuses et les éclats de rire venus surtout de Tziganie, du pourtour 
Méditerranéen ou des Balkans. Ces murmures, ces cris et ces sanglots, nous les avons 
respectueusement, amoureusement intégrés à notre répertoire. Nous en recherchons 
une interprétation la plus authentique possible. » 
  

Dirigée par l'accordéoniste Didier Buisson, coachée vocalement par Emmanuel Pesnot 
et accompagnée par le contrebassiste Fabien Belot, cette tribu d'une dizaine de 
chanteuses promène sa petite roulotte sur de nombreuses scènes de notre région. 
 

Participation aux frais 12€, entrée libre aux moins de 18 ans.   
 

Faites connaître à votre entourage ! 
 

Pour le mois d’octobre :  
 

Messe à l’EHPAD de Bléré : 
Vendredi 12 octobre à 15h 
Vendredi 26 octobre à 15h 

 

Messes du samedi à 18 h 30 : 
Le 6 octobre à Cigogné 
Le 13 octobre à Chenonceaux 
Le 20 octobre à Sublaines 
Le 27 octobre à La Croix 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

     
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonjour à tous 
Je veux juste remercier toutes les personnes qui ont 
œuvré pour que la journée de Rentrée paroissiale se 
passe si bien. Et dire combien j'ai trouvé cette 
journée de musique, prière et témoignage, 
"ravivante" pour la Foi et porteuse de joie... de 
bonheur.... La joie et le bonheur d'être à la suite de 
Jésus ! Amitié vraie ! 

Armelle F.B. 

 

CONCERT  

« POP LOUANGE » 

avec le groupe UNI’T 

Messe animée 

par le groupe UNI’T. 

 

Verre de l’amitié et repas servi. 



Sainte Thérèse de la Sainte Face et de l’Enfant Jésus (1873-1897) 

 

Dans le cœur de l’Eglise ma mère, je serai l’amour. 
 
La petite Thérèse est Docteur de l’Eglise, patronne des missions 
et co-patronne de la France. Elle a été canonisée par Pie XI en 
1925. 

 
Curieuse petite sainte qui, à plus d’un siècle de distance, continue de 

drainer des foules. On la suit à la trace, loin de ses terres d’origines. Tantôt, elle est en mission, sur les 
terres des Amériques, tantôt la voilà dans les savanes africaines. Ses reliques sont l’occasion de grands 
rassemblements, de moments d’intense piété. Son « Histoire d’une âme », qui quelques années après sa 
mort se répandait comme traînée de poudre, continue, loin des battages médiatiques, sous un autre titre, 
de semer sa bonne nouvelle. Les cœurs de pauvres l’ont depuis longtemps choisie comme l’amie toute 
proche. L’Eglise, dans sa sagesse, a même désigné cette toute jeune femme, bien mal scolarisée, comme 
Docteur de l’Eglise. Son message est ainsi proposé comme un chemin très sûr pour ceux qui veulent 
avancer à la suite de Jésus et vivre une belle communion avec Lui. 
 

Pour tenter d’expliquer cet engouement que suscite Thérèse, ces mots résument le mieux son parcours : « 
Dans le cœur de l’Eglise ma mère, je serai l’amour. » Quand elle écrit son autobiographie, elle fait mémoire 
de sa petite enfance. Sa mère est encore près d’elle, elle n’a pas encore quatre ans, elle exprime son 
bonheur d’être enveloppée par l’amour dans son cadre familial, et de pouvoir y répondre, son cœur étant 
pleinement accordé à l’amour. 
 

Deux autres mots viendront lui permettre de traduire cette expression au cœur de sa vie, les grandes 
déchirures qu’elle va vivre étant chemin de purification pour elle. Un événement « de rien » va la conduire 
à quitter son enfance. Un soir de Noël, alors qu’elle n’a que treize ans, elle découvre soudain qu’il lui faut 
tout attendre de Dieu, elle se jette en Lui avec la confiance la plus grande. Alors que tout gravitait autour 
d’elle, elle découvre le chemin de l’humilité et avec bonheur ne pense plus qu’à Celui, seul qui peut 
combler les attentes de nos cœurs. Dans le même temps ses capacités d’amour peuvent se dilater à 
l’extrême, aux dimensions de monde. Si elle s’enferme à quinze ans au Carmel, sa vie est ouverte à la 
mission universelle de l’Eglise. 
 

Dès lors, chacun peut approfondir ces divers aspects, pour les harmoniser dans le fil de sa vie. Aimer, c’est 
ma vocation première de chrétien, et en même temps ma joie, puisque jusque dans les choses les plus 
simples, je puis remettre de la beauté. Je puis m’y essayer dans la conscience profonde de mes limites et 
en lien étroit avec Celui qui en est la source. Chacun de nos pas de pauvres sera l’occasion d’exprimer ma 
confiance en ce Père qui veut être ma force et mon soutien. Et ainsi, s’élargissent les horizons étroits de 
mon quotidien, tout ce qui se fait en communion d’amour avec le Christ est appelé à porter le fruit qui 
demeure. 
 

Oui, à la suite de Thérèse, « Vivre d’amour » est un défi pour chacun, un défi pour notre monde, un 
défi pour aujourd’hui ! 

Père Louis Cesbron 
Chapelain du Sanctuaire parisien 

https://eglise.catholique.fr/ 
 

 

 

Paroisse Saint Jacques du Val de Cher 
Maison paroissiale - 5 rue Voltaire 37150 Bléré - 02 47 57 91 12 
Permanences d’accueil du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 

 

 Courriel : paroisseSJVC@orange.fr 

NOUVELLE ADRESSE : Site de la paroisse : http://www.doyenne.amboise.catholique37.fr 

 

Si vous désirez recevoir le BIP via Internet, il vous suffit de nous adresser un courriel  
et nous ajouterons votre adresse à notre liste de contacts. 

 

Secours Catholique - 5 rue Voltaire 37150 Bléré - 06 79 28 87 24  
  

equipe.blere.370@secours-catholique.org 
 

Pour les urgences : joindre l’équipe sur ce numéro de portable 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/reliques
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sanctuaire
mailto:paroisseSJVC@orange.fr
http://www.doyenne.amboise.catholique37.fr/
mailto:equipe.blere.370@secours-catholique.org

