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SaintPierre de la Vallée du Tarn et du Causse Noir

Saint Luc évangéliste
Un  médecin  grec,  adorateur  des  idoles, 
soucieux de ses malades dont il connaît la 
faiblesse  et  souvent  la  misère.  Jusqu'au 
jour  où  il  entend  saint  Paul  parler  de 
Jésus,  qui  vient  apporter  le  salut  et  la 
résurrection. Pendant 18 ans, il ne quittera 
plus  désormais  l'apôtre  des  nations  et  le 
suivit jusqu'à son martyre à Rome en 67.

Il est l'auteur d'un évangile et du livre des 
Actes  des Apôtres.  On  y 
trouve  plusieurs  termes 
médicaux  pour  parler  de 
la  maladie  de  ceux  qui 
s'adressent  à  Jésus. 
Soucieux  d'authenticité, 
il  nous  dit  avoir  étudié 
ses  sources,  comme  le 
médecin  écoute  son 
patient  pour  mieux  dire 
un diagnostic. Modeste et 

compatissant,  il  retient plus que les autres 
évangélistes  tout  ce  qui  marque  la  bonté 
du  Sauveur:  l'enfant  prodigue,  le  bon 
Samaritain,  la  brebis  perdue,  la  prostituée 
qui  s'en  va  pardonnée,  le  bon  larron. 
Dante  dira  de  lui  «Il  est  le  scribe  de  la 
miséricorde  du  Christ».  Heureux  lui
même  d'avoir  trouvé  le  salut,  il  est,  à  sa 
manière,  le  chantre  de  l'amour  incarné 
comme saint Jean le sera de l'amour infini 
de Dieu Trinité.

C'est  lui  qui  nous  a  parlé  avec  tant  de 
délicatesse  de  la  Mère  de  Dieu,  la  toute 
pure et toujours Vierge Marie dont il nous 
dit:  «Elle  méditait  toutes  ces  choses  en 
son cœur» ce qui veut dire qu'avec amour 
Marie relisait dans sa mémoire les faits et 
gestes  du  Seigneur,  pour  en  approfondir 
toute la signification, comme saint Luc l'a 
fait  en  écoutant  saint  Paul  et  en  nous 
transmettant  cet  évangile  de  la  bonté  de 
notre Père du ciel.

Homme  cultivé,  il  maniait  le  grec  avec 
dextérité et avait étudié la médecine. C'est 
la  raison pour  laquelle  il  a  été,  tôt,  choisi 
comme  patron  des  médecins,  de  même 
que  les  deux  frères,  saint  Côme  et  saint 
Damien, morts martyrs en Syrie.

Agenda paroissial du 16 au 24 octobre
Merci de respecter les règles sanitaires établies durant 
l'épidémie

Du Mardi au Vendredi : 
messe tous les jours à 18 h à l'église SaintMartin

Permanence au presbytère SaintMartin : 
  le matin du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

  l'aprèsmidi, lundi et jeudi de 14h à 16h, mardi de 16h à 18h.

Samedi 16 octobre :
18 h : messe à l'église de Verrières.
18 h : messe à l'église NotreDame, messe animée par les jeunes, messe à 
l'intention de André VIDAL et de Julia COVINHES.

Dimanche 17 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe d'action de grâce à Sainte Thérèse.
10 h 30 : messe à l'église du SacréCæur, messe de funérailles de Jean 
BRENGUES et Marie PAILHAS, messe à l'intention de MarieClaude Sanisidro 
et de la famille VERNHET.
10 h 30 : messe à l'église de la Cavalerie messe des familles.
18 h : messe à l'église de CastelnauPégayrols.

Lundi 18 octobre : Saint Luc évangéliste
18 h 30 : inauguration des nouveaux locaux des classes de maternelle de l'école 
SacréCoeur.

Mardi 19 octobre :
14 h 30 : temps d'adoration à l'église de SaintGeorgesdeLuzençon.

Jeudi 21 octobre :
16 h 15 : 'prions l'Evangile' au presbytère SaintMartin, lecture du texte du 
dimanche, médité et prié en groupe. Ouvert à tous.

Vendredi 22 octobre :
10 h à 12 h : temps d'adoration à l'église SaintMartin avec possibilité de 
recevoir le sacrement du pardon.

Samedi 23 octobre : Dimanche de la mission
A toutes les messes de ce weekend, quête impérée en faveur des œuvres 
pontificales missionnaires

18 h : messe à l'église de Creissels, messe anniversaire pour Gérard MARTIN.
18 h : messe à l'église NotreDame, messe à l'intention de Pierrette ALBINET et 
de Thérèse et JeanMarc FOURNIER.
18 h : messe à l'église de la Cavalerie.

Dimanche 24 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire
9 h : messe à la chapelle des Clarisses.10 h 30 : messe à l'église du SacréCæur, 
messe de funérailles de MarieThérèse SENIL, messe anniversaire pour Denise 
ANDRE et Nuno BARROSO.
10 h 30 : messe à l'église de Compeyre.

Lire la suite Lire la suite
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Fête de saint Luc, Évangéliste  le 18 octobre. Né, 
comme  on  le  rapporte,  à Antioche  d'une  famille 
païenne, médecin, il se convertit à la foi du Christ 
et devint le compagnon très cher de l'Apôtre saint 
Paul. Dans son Évangile, il exposa avec soin tout 
ce  que  Jésus  a  fait  et  enseigné,  en  scribe  de  la 
miséricorde  du  Christ,  et,  dans  les  Actes  des 
Apôtres, il se fit l'historien des débuts de la vie de 
l'Église  jusqu'au  premier  séjour  de  saint  Paul  à 
Rome.

Martyrologe romain

11 h : messe à l'église de SaintRomedeTarn.

Défunts de la semaine :
Jacques BRUGÈRE, Odette GNUVA, MarieThérèse SENIL, Jacqueline 
LAFON,Thérèse BANCAREL.

Accueil au présbytère 
SaintMartin

Les permanences au presbytère ont lieu : 
le Matin : du lundi au vendredi 

de 9h à 12h.
L'aprèsmidi : lundi et jeudi de 14h à 16h, 

mardi de 16h à 18h.

Un pouvoir, un service
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et 
lui disent : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre 
demande. »
Il  leur  dit  :  «  Que  voudriezvous  que  je  fasse  pour  vous  ?  »  Ils  lui 
répondirent  :  « Accordenous  de  siéger,  l’un  à  ta  droite  et  l’autre  à  ta 
gauche, dans ta gloire. » Jacques et Jean suivent Jésus. Jean est le disciple 
que Jésus aimait, Jacques sera le premier Apôtre martyr. Il y a une relation 
forte  entre  les  deux  frères  !  Moyennant  la  complicité  de  leur  mère,  ils 
cherchent une place dans le Royaume ! Ils se sentent en harmonie avec les 
paroles et les gestes de Jésus, ils ont vraiment envie d’être tout proches de 
lui,  et  ils  le  manifestent.  La  réponse  de  Jésus,  d’un  grand  réalisme,  est 
importante pour nous : « Pouvezvous boire à la coupe que je vais boire ? 
»  Jésus  introduit  un  paramètre  que  les Apôtres  n’avaient  pas  imaginé  : 
Celui  de  la  souffrance  de  sa  Passion.  Dans  leur  générosité,  les  deux 
Apôtres  répondent  :  "Oui, nous  le pouvons."  Jésus  confirme que ce  sera 
bien  ainsi.  Mais  Jésus  ajoute  :  « Quant  à  siéger  à  ma  droite  et  à  ma 
gauche », c’est mon Père qui le donne. Jésus se situe en humble serviteur, 
il n’a pas  le pouvoir de dire qui sera à sa droite et à sa gauche dans son 
Royaume.

"Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous 
demandez. Pouvezvous boire à la coupe que je 
vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais 
être plongé ? »"

Ils  lui disaient  : Nous le pouvons. Jésus répond : « La coupe que je vais 
boire, vous y boirez ; et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le 
recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m’appartient 
pas de l’accorder, il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Jésus 

est venu chez  les  siens,  et  les  siens ne  l’ont pas  reçu 
dit  l’apôtre Jean. Le monde ne reçoit pas les pauvres, 
les  souffrants  et  les  petits  qui  sont  les  prophètes  du 
Royaume.  Suivre  Jésus,  c’est  porter  les  cris  de 
l’humanité,  c’est  se  laisser  déranger  !  La  coupe  de 
Jésus nous aide à regarder la coupe de nos frères, elle 
est très amère. Le Royaume de l’amour est totalement 
gratuit. Jésus dit : « Pouvezvous boire à la coupe que 
je  vais  boire  ?  »  C’est  entrer  dans  le  mystère  de  la 
compassion  pour  suivre  Jésus  rejeté  et  bafoué  qui 
prend sur Lui la souffrance de l’humanité avec Marie. 
Dieu n’a pas créé la souffrance, elle est là, à cause de 
la  jalousie  du menteur. Marie,  la mère  de  Jésus,  sera 
touchée  par  la  souffrance  de  Jésus  d’une  manière 
unique, elle est  la première qui a été baptisée dans  la 
Passion  de  Jésus.  La  compassion  de  son  cœur  est  sa 
réponse à l’amour infini de Dieu.

Source : http://www.peregilbertadam.org

Tu nous dis de regarder le cœur 
et...

Seigneur,
Tu nous dis de regarder le cœur et non les apparences.
Aidemoi à prendre le temps de mieux connaître
celui qui à une apparence différente de la mienne.
Apprendsmoi à ne pas rejeter celui qui s’habille
selon des codes différents de la société ou de l’époque,
mais aidemoi à découvrir la profondeur de son être.
Gardemoi de tout jugement et permetsmoi de créer
des relations dignes de ta justice afin que je voie
le coeur de l’autre en priorité.

VEA Moselle


