Temps Ordinaire – feuille d’informations du mois d’août 2020

L’actualité Paroissiale
Une seule feuille d’information pour ce mois d’août. L’accueil en effet
est fermé durant les congés de Véronique, et je vais m’absenter pour
le camp des enfants et jeunes. Je vous remets les indications pour la
rentrée et l’année 2020-2021. Bon mois d’août !
P. Pierre
Consignes à respecter pour chaque célébration : Porter un masque, apporter votre gel et se laver les
mains à l’entrée et à la sortie, respecter l’espacement. Ces consignes restent d’actualité : merci pour tous !

Accueil 3 rue d’Elbeuf : fermé du 1er au 24 août inclus. Jusqu’au 8 août: possibilité de laisser un message sur
le répondeur et un mail paroisse76100@orange.fr. Du 9 au 16 août: les messages et mails ne seront pas
relevés. Du 17 au 24 : possibilité de laisser uniquement un mail. A partir du 25 août : reprise habituelle.

Messe de semaine à St Sever : Mardi 4, Mercredi 5, Jeudi 6 août à 12h15. Vendredi 7 août à 12h25.
Messes dominicales cet été :

J Tous les samedis à 18h à St Sever sauf le samedi 15 août
J Samedi 15 août : messe à 11h à St Clément pour l’Assomption, pas de messe le samedi soir (Voir aussi
l’affiche en dernière page)
Le dimanche, une seule messe à 11H :
o 9, 16, 23, 30 août : 11H à l’église St Clément
o 6, 13, 20, 27 Septembre : 11h à l’église saint Jean-Baptiste de la Salle

Projets de la paroisse pour 2020 – 2021
Qui seront à adapter en fonction de la situation sanitaire
Ä Samedi 5 septembre 2020 : Célébration des sacrements de l’initiation chrétienne des catéchumènes
adultes au cours de la messe de 18h à St Sever.
Ä 19 et 20 septembre 2020 : Rentrée paroissiale, sous une forme à déterminer
Ä Début octobre 2020 : Baptême et première communion des enfants
Ä Samedi 28 novembre 2020 : samedi de la Parole
Ä Dimanche 28 mars 2021 après-midi (dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ) : pèlerinage vers la
tombe du père Pierre-Marie à l’occasion des un an de son décès survenu début avril 2020
Ä Dimanche 30 mai 2021, dimanche de la sainte Trinité : journée paroissiale - fête des mères
Et tant d’autres choses que nous aurons à programmer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire !

Soutien financier ☺
=> Les 8-9 Août : deuxième vente de gâteaux à la sortie des messes pour aider à financer le camp
d’été organisé par la paroisse. Merci d’avance pour votre soutien, et merci encore à ceux qui
ont déjà pu contribuer à cette collecte !!

Le denier de l’Eglise: donnons-rouen.catholique.fr ou par enveloppe déposée au presbytère
paroisse76100@orange.fr Répondeur : 02 35 72 40 84
Notre page sur le site du diocèse rouen.catholique.fr (paroisses du doyenné Rouen Sud) est à jour !
Facebook : Paroisse saint-Sever saint-Clément
Youtube : la chaine "Caté Paroisse saint Sever - Saint Clément" abonnez-vous !
Accueil 3 rue d’Elbeuf : Mardi 14h-16h30 / Mercredi vendredi 14h-16h / Jeudi 9h-11h / samedi 9h30-12h
sauf du 2 au 24 août : voir plus haut
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Matthieu 14 à 16.
Les Evangiles de ce mois d’août nous conduisent de la multiplication des pains à ce qu’on appelle « la
profession de foi » de Pierre. Il y a là comme une charnière dans le ministère de Jésus. Au-delà, tout va aller
très vite.
Laissons-nous surprendre par ces événements que nous pensons connaître, mais qui nous révèlent sans cesse
de nouvelles dimensions, au gré de l’actualité de notre monde ou de notre vie personnelle. Je vous propose ici
quelques réflexions sur l’Evangile du Dimanche 2 août, pour la plupart développées en homélie.
P. Pierre Belhache

Commentaire de Matthieu 14, 13-21
Si nous devions donner un titre à cet Evangile, serait-ce : « La multiplication des pains » ?
Pourquoi pas : c’est le signe central de cet Evangile. Mais attention de ne pas nous tromper. Nous
n’avons pas à faire à un pique-nique géant avec pain et poisson à volonté, ni à une soirée-spectacle
où Jésus va réaliser un miracle devant une grande foule.
Non, l’ambiance ici est tout autre. C’est l’ambiance de la Passion, c’est l’ambiance du dernier repas,
de la prière du Christ au Mont-des-Oliviers, de son arrestation. Découvrons-le en lisant l’Evangile pas
à pas.
L’Evangile commence par : « Quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en
barque pour un endroit désert, à l’écart. »
Auparavant, Jésus avait déjà dû se retirer car les pharisiens s’étaient réunis pour voir comment le
faire périr. Cette fois, ce ne sont pas les pharisiens qui sont en cause, mais Hérode, image du pouvoir
corrompu, violent et pervers. Matthieu 14,6-12, qui relate les conditions de l’exécution de JeanBaptiste, nous le prouve.
Le danger est bien réel pour Jésus lui-même. Alors il se retire, et l’Evangile insiste: il se retire pour un
endroit désert à l’écart. Trois éléments ! Ça doit être important…
Lors de sa passion, Jésus est aussi plus que jamais confronté au danger de mort.
Après son dernier repas, Jésus va donc là encore se retirer avec ses disciples au Mont des Oliviers. Il
ne s’agit pas d’une fuite ou d’un abandon de sa mission. C’est d’abord un moment de lucidité : il
commença à ressentir frayeur et angoisse. Et c’est aussi un moment de dialogue profond avec le
Père : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme
moi, je veux, mais comme toi, tu veux » Mt 26,39.
Il en est de même avant la multiplication des pains. Le retrait de Jésus n’est pas une fuite, ou
l’abandon de sa mission, mais bien au contraire le moment pour lui d’envisager sa mission sous le
prisme de la fidélité au projet de salut, malgré la violence de l’humanité qui s’oppose à Dieu.
En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens. Là encore, le parallèle est saisissant : après son
dernier repas, au lieu même où Jésus s’était retiré, il y a aussi une grande foule qui arrive, mais celleci est armée d’épées et de bâtons Mt 26,47.
Dans les deux cas, Jésus ne recule pas, il ne s’enfuit pas, il ne repousse pas la foule.
En Mt 14, on lit qu’en voyant cette grande foule, Jésus fut saisi de compassion envers eux et guérit
leurs malades. Saisi de compassion, ça dit la force de son amour pour eux ! Et là encore, le parallèle
est saisissant avec les derniers moments de sa vie, qu’on appelle justement : la Passion. La passion de
Jésus : c’est de sauver l’humanité ! Quand on a une passion, c’est difficile de nous en arracher, on y
consacre tout son temps, toute son énergie... Par passion, Jésus va rester avec cette foule qui l’a
rejoint là où il s’était retiré. Et plus tard, à nouveau par passion, il ne fuira pas devant la foule armée
qui viendra l’arrêter.
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Puis, nous dit l’Evangile, vient le soir. Là encore, l’ambiance est celle du dernier repas. Au cours du
dernier repas, en Saint Jean, lorsque Judas quitte le repas et sort, Jean précise : c’était nuit (Jean 13,
30). Nuit parce que quitter le Christ, c’est quitter la lumière pour marcher dans les ténèbres.
« Le soir venu » : cette indication en Mt 14 nous montre que ce qui va se passer nous prépare déjà au
moment où Jésus va être enlevé de ce monde.
Lorsque sa Passion approche, le soir venu, Jésus dit aux douze : « J’ai désiré d’un grand désir manger
cette pâque avec vous avant de souffrir » Luc 22,15.
Auparavant, il avait envoyé les disciples faire les préparatifs, mais l’Evangile n’évoquait que la salle où
ils allaient manger, pas la nourriture. C’est bien normal, car c’est à ce moment-là qu’il a institué
l’eucharistie, leur révélant une nourriture différente de toutes les autres nourritures, une nourriture
inépuisable : son corps !
Ici, le soir venu, les disciples proposent de renvoyer la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter
de la nourriture !
La semaine dernière, en Mt 13,51, Jésus avait posé la question : « avez-vous compris tout cela ? ». La
réponse était : OUI. Mais visiblement, ils sont encore très loin d’avoir compris la volonté divine.
Pourtant Jésus leur a appris à prier en disant : « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ! ». La
vraie nourriture, la vraie subsistance, se reçoit du Père quotidiennement, en se faisant pauvre, pas en
faisant des réserves, ou en « achetant ».
Eux pensent encore que la vie de l’homme ne dépend que de ce qui peut s’acheter, que l’homme
peut subsister par lui-même. Ils n’ont pas encore saisi qu’il y a une autre nourriture. A leur décharge,
c’est vraiment difficile, et ils ne sont pas les seuls. Souvenons-nous de la samaritaine qui repousse
gentiment Jésus lorsqu’il lui propose une eau telle qu’il n’y a plus besoin de venir puiser (Jean 4, 1315). Et auparavant, même Nicodème, un maitre en Israël, a du mal à s’ouvrir aux choses du Ciel (Jean
3,1-12).
Alors, Jésus leur dit : Donnez-leur vous-mêmes à manger ! ». Vous-mêmes : c’est là encore une
préparation à la mission qui les attend après la résurrection. Le temps de l’Eglise, c’est le temps où
les disciples sont envoyés auprès des foules pour leur donner la nourriture nécessaire.
Cette mission les dépasse. D’ailleurs ce soir-là, il ont les yeux rivés sur leur pauvre stock de
nourriture : il n’y a que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus va accomplir un signe afin de les éveiller à
cette autre nourriture qu’ils auront à donner aux foules : son corps, sa Parole.
2000 ans plus tard, disciples de Jésus-Christ, nous venons semaine après semaine célébrer
l’eucharistie. Laissons cet Evangile, approfondi à la lumière du dernier repas et du « retrait » au Mont
des Oliviers, renouveler notre compréhension de l’Eucharistie.
Comme Jésus qui a appris l’assassinat de Jean le Baptiste, nous avons aussi été attentifs à l’actualité
tout au long de notre semaine, et nous ne sommes pas insensibles à toutes les difficultés de notre
monde. Alors, comme Jésus dont l’acte de se retirer n’est pas une fuite, mais un moment de lucidité
et d’intimité avec le Père, nous nous laissons rassembler à l’église, à l’écart certes, mais pas pour fuir.
Nous venons pour développer notre lucidité devant les événements de l’actualité. Et Dieu sait si par
moment, il y a de quoi ressentir frayeur et angoisse ! Nous ne venons pas pour nous évader mais
pour nous enraciner dans le dessein de Dieu : sauver l’humanité.
Souvent pendant la messe, nous avons des distractions. A moins que ce ne soit tout simplement ce
que l’Evangile décrit : en débarquant, Jésus vit une grande foule.
Si on considère tous les liens que nous avons, toutes les personnes que nous avons croisées dans la
semaine, auprès de qui nous vivons, avec lesquelles nous travaillons, cela fait une grande foule ! Et
ces foules, elles sont présentes dans notre esprit, même lorsque nous venons célébrer l’eucharistie :
foules de tous ordres, y compris armées d’épées et de bâtons. Tant mieux ! Parce que venir célébrer
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l’eucharistie est une manière d’apprendre à épouser les sentiments du Christ vis-à-vis des foules : la
compassion, la volonté de guérir.
Comme dans l’Evangile d’aujourd’hui, nous sommes conscients qu’il y a parmi nous et dans les foules
qui nous entourent des maladies à guérir, des maladies physiques, des maladies sociales… Cultivons
en nous la compassion pour nos semblables.
Pourtant, peut-être que nous avons envie de venir à la messe pour nous poser, pour oublier un peu
tout cela. « Renvoie donc la foule ! » disent les disciples !
Mais Jésus ne renvoie pas la foule : « ils n’ont pas besoin de s’en aller ». Et même : « donnez-leur
vous-mêmes à manger ! »
Et là, nous sommes parfois saisis par un sentiment d’impuissance: « Seigneur, nous n’avons
quasiment rien ! Peu de prêtres, peu de pratiquants, peu d’argent, peu de moyens, peu de succès… »
Alors Jésus nous montre que la nourriture qu’il veut donner aux foules, la nourriture dont les foules
ont besoin, c’est sa Parole et son Corps ; la nourriture dont ils ont besoin, c’est lui-même.
Ayant compris cela, nous ne nous affligeons plus de nos petits moyens, nous les resituons au service
d’un projet plus vaste. Si nous venons à la messe, ce n’est pas seulement pour nous-mêmes, c’est
pour recevoir de Jésus la nourriture destinée à la foule. Et cette nourriture-là, il y en a en abondance,
on n’en manquera jamais et il y aura toujours des restes !
- Avez-vous compris tout cela ? Demande Jésus.
- Oui Seigneur, j’ai compris que j’ai besoin de changer ma compréhension des choses de la foi. Je
voudrais comprendre toujours mieux tout cela, avec ton aide, afin d’en vivre et d’être un disciple
heureux d’avoir à disposition un trésor inépuisable à donner gratuitement aux foules.

