
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUAND LA RICHESSE DÉGRADE LES RELATIONS 
 

 

 

près l’évangile de dimanche dernier qui revisitait les relations homme-femme et 

parents-enfants, voici une réflexion sur les relations entre riches et pauvres. 

 

 

Un homme bien sous tous 

rapports ! 

Sans plus de précision chez 

Marc, cet homme qui « tombe 

aux genoux » de Jésus est 

qualifié de « jeune » par 

Matthieu et de « notable » par 

Luc. Il est jeune, riche et 

vertueux ; il a tout. Pourtant 

c’est aussi un homme en 

manque. Il maîtrise déjà bien 

sa vie matérielle (il a de 

« grands biens ») et sa vie 

morale (il observe les 

commandements). Voilà qu’il 

veut maintenant maîtriser son 

salut éternel. Jésus semble 

« flairer » quelque chose de 

pas très sain(t) : flatterie ? 

gourmandise spirituelle ? sur-

maîtrise ? 

 

Radicalité 

Jésus admire cet homme et 

l’aime : il veut le libérer de la 

vertu radicale dans laquelle il 

s’est enfermé. Alors à 

radicalité, radicalité et 

demie ! Il lui propose une 

générosité radicale « va… 

vends… donne aux pauvres… 

suis-moi… ». Par cet appel de 

Jésus, l’homme touche ses 

propres limites, se découvre 

incapable d’acquérir la vie 

éternelle. Sa carapace de 

vertu se brise et de riche 

vertueux, il devient « sombre 

et s’en va tout triste ». La 

leçon est rude mais salutaire : 

Jésus aide cet homme à 

comprendre que la vie 

éternelle n’est pas quelque 

chose à conquérir à coup de 

vertu, mais à accueillir avec 

un cœur de pauvre, en se 

méfiant de la logique de 

l’argent et de son pouvoir 

fascinant. 

 

Jésus exagère ! 

Il utilise des comparaisons 

outrées : hier il fallait ne pas 

hésiter à couper sa main ou 

arracher son œil ; il fallait 

aussi retirer la poutre qu’on a 

dans l’œil ; aujourd’hui l’accès 

au Royaume est pour un riche 

aussi impossible que pour un 

chameau de passer par le trou 

d’une aiguille. Ce sont des 

manières orientales de parler 

pour frapper les esprits et 

nous aider à mémoriser les 

messages de l’évangile et à 

les prendre au sérieux. 

 

Lâchez prise ! 

L’exagération de la parole de 

Jésus nous aide à comprendre 

que personne ne peut être 

sauvé par sa propre vertu, ses 

propres forces. C’est heureux 

car « Le plus grand vice, c’est 

l’orgueil de la vertu » nous 

avertit Saint Augustin. A la 

logique de l’argent, il faut 

substituer la logique du 

lâcher-prise : recevoir dans la 

foi ce que Dieu nous donnera 

de vivre : il y aura des 

bénédictions, mais aussi des 

renoncements, des surprises 

et des persécutions ! 

 

 P. Yves GERARD
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PRÉCONISATIONS CONCERNANT L’ANNONCE 
 
 
 

➢ Question 1 : Comment annoncer l’Evangile et 
témoigner de notre foi dans l’époque où nous 
vivons ?  

Avec la sous-question : Comment pouvons-nous 
éviter que des « déserts pastoraux » voient le 
jour, notamment dans des secteurs ruraux ?  
- Evaluer régulièrement dans chaque lieu l’Eglise les 

trois points du baptisé (célébrer et prier Dieu, 
témoigner de la Bonne nouvelle, servir et vivre 
ensemble la charité) 
- court terme 
- être visible dans la joie 
➢ Question 1 : Comment annoncer l’Evangile et 

témoigner de notre foi dans l’époque où nous 
vivons ?  

Avec la sous-question : Comment pouvons-nous 
éviter que des « déserts pastoraux » voient le 
jour, notamment dans des secteurs ruraux ? 
- témoigner dans des lieux publics : par la tenue d’un 
stand par exemple 

- moyen terme 

- être visible dans la joie 
➢ Question 1 : Comment annoncer l’Evangile et 

témoigner de notre foi dans l’époque où nous 
vivons ?  

Avec la sous-question : Comment pouvons-nous 
éviter que des « déserts pastoraux » voient le 

jour, notamment dans des secteurs ruraux ? 
- témoigner dans des lieux publics : chanter dans le 
cadre d’une fête de la musique 
- moyen terme 
- être visible dans la joie 
➢ Question 1 : Comment annoncer l’Evangile et 

témoigner de notre foi dans l’époque où nous 
vivons ?  

Avec la sous-question : Comment pouvons-nous 

éviter que des « déserts pastoraux » voient le 
jour, notamment dans des secteurs ruraux ? 
- témoigner par une crèche vivante 
- moyen terme 

- être visible dans la joie 
➢ Question 1 : Comment annoncer l’Evangile et 

témoigner de notre foi dans l’époque où nous 
vivons ?  

Avec la sous-question : Comment pouvons-nous 
éviter que des « déserts pastoraux » voient le 
jour, notamment dans des secteurs ruraux ? 

- offrir des célébrations du Chemin de Croix, des 
temps de prière, de louange dans les églises, les 
chapelles, des salles plus neutres 

- moyen terme 
- occuper des lieux, être visible, donner envie 
➢ Question 1 : Comment annoncer l’Evangile et 

témoigner de notre foi dans l’époque où nous 
vivons ?  

Avec la sous-question : Comment pouvons-nous 
éviter que des « déserts pastoraux » voient le 
jour, notamment dans des secteurs ruraux ? 

- inviter une personne à nous accompagner à l’église 

lorsque nous y allons 
- répéter l’invitation régulièrement 
- pour affirmer notre appartenance au peuple de Dieu 

➢ Question 1 : Comment annoncer 
l’Evangile et témoigner de notre foi dans 
l’époque où nous vivons ?  

Avec la sous-question : Comment pouvons-nous 

éviter que des « déserts pastoraux » voient le 
jour, notamment dans des secteurs ruraux ? 
- ouvrir les églises pour que les gens puissent y entrer 
et prier 
- court terme 
- pour montrer que nous sommes vivants 

 
-oOo- 

 
➢ Question 3 : Tenant compte de la complexité 

de la société actuelle, quels chemins ouvrir 
pour que le message de l’Eglise soit 
davantage audible ? 

Avec la sous-question : Comment les chrétiens 

ont-ils à repréciser leur message ? 
- en préconisant une catéchèse d’adultes 
- moyen terme 
- pour donner un contenu à la foi 
➢ Question 3 : Tenant compte de la complexité 

de la société actuelle, quels chemins ouvrir 

pour que le message de l’Eglise soit 
davantage audible ? 

Avec la sous-question : Quelle place voulons-
nous que l’Eglise joue dans notre vie, dans la 
société ? 
- une Eglise qui fasse découvrir le Christ et l’Evangile 

par des vidéos, des films, des spectacles et des 
rencontres 
- moyen terme 

- dans le but de se recentrer sur le Christ 
➢ Question 3 : Tenant compte de la complexité 

de la société actuelle, quels chemins ouvrir 
pour que le message de l’Eglise soit 

davantage audible ? 
Avec la sous-question : Quelle place voulons-
nous que l’Eglise joue dans notre vie, dans la 
société ? 
- assurer auprès des familles un suivi après le 
baptême et la communion d’un enfant, en sollicitant 
régulièrement les parents pour faire le point sur leur 

chemin de foi. 
- moyen terme 
- dans le but de « réveiller » les familles 

 
-oOo- 

 

➢ Question 7 : Pour être davantage 
missionnaire, comment nourrir plus encore 
notre foi en Christ et partager un tel trésor ? 

Avec la sous-question : Comment développer la 
rencontre fraternelle dans ce contexte de prise 
de distance ? 

Horizon 2024, 2e étape : les propositions des Commerciens ! 
Venez nombreux, croyants, pratiquants, non croyants, non pratiquants, nous partager ce 

que vous avez envie de dire à l’Eglise catholique            



- Trouver des idées nouvelles pour développer le co-
voiturage ; établir des listings téléphoniques 
- court terme 
- pour faciliter les rencontres fraternelles autres que 

la messe : donc dans de nouveaux lieux tels que salles 
polyvalentes et maisons de retraite… 
➢ Question 7 : Pour être davantage 

missionnaire, comment nourrir plus encore 
notre foi en Christ et partager un tel trésor ? 

Avec la sous-question : Comment développer la 
rencontre fraternelle dans ce contexte de prise 

de distance ? 
- susciter régulièrement par village des rencontres sur 
différents thèmes (Parole de Dieu, prière, Rosaire…) 
- moyen terme 
- pour développer une vie fraternelle plus riche dans 
les villages et les quartiers, une méthode de rencontre 

et un engagement dans la durée 

➢ Question 7 : Pour être davantage 
missionnaire, comment nourrir plus encore 
notre foi en Christ et partager un tel trésor ? 

Avec la sous-question : Comment développer la 
rencontre fraternelle dans ce contexte de prise 
de distance ? 

- mettre en place des « cellules paroissiales 
d’évangélisation » 
- moyen terme 
- mettre en place une méthode et un esprit 
d’engagement à la régularité 
➢ Question 7 : Pour être davantage 

missionnaire, comment nourrir plus encore 

notre foi en Christ et partager un tel trésor ? 

Avec la sous-question : Comment donner le goût 
de l’engagement ? 
- en exprimant de la reconnaissance et du soutien 
pour les initiatives prises, en appelant, en écoutant 
- court terme 

- pour développer une mentalité d’acteur au sein de 
l’Eglise, mais d’acteur qui ne se croit pas indispensable 
et propriétaire de sa mission ; donc pour un temps 
donné et limité de sa mission. 
 

-oOo- 
 

➢ Question 9 : A partir de la réalité de vie des 
jeunes, comment des propositions 
chrétiennes peuvent-elles leur permettre de 
faire l’expérience du Christ ressuscité ? 

- Proposer à nouveau lors des grandes célébrations, 
des temps adaptés pour les petits enfants 
- moyen terme 
- dans le but d’adapter la liturgie aux enfants et la leur 
rendre compréhensible et attrayante. 
➢ Question 9 : A partir de la réalité de vie des 

jeunes, comment des propositions 

chrétiennes peuvent-elles leur permettre de 
faire l’expérience du Christ ressuscité ? 

- S’appuyer davantage sur l’art et la musique 
(concerts, louange, théâtre, jeux vidéos…) 
- moyen terme 
- pour les rassembler et leur faire vivre une 

communion qui touche leur sensibilité en les rendant 

actifs 
 

-oOo- 
 
➢ Question 12 : Comment s’appuyer sur la 

Parole de Dieu pour approfondir notre 

spécificité chrétienne et ainsi assurer la 
transmission de la foi ? 

- En premier lieu, s’astreindre à une lecture 
personnelle de la Parole de Dieu ; en prendre le temps. 
Les moyens (magazines et sites internet ne manquent 
pas) : s’abonner sera de plus en plus indispensable ; 
mais d’abord en avoir soif ! 

- court terme 

- car c’est le fait d’approfondir sa foi qui éveille le désir 
de la transmettre. 
➢ Question 12 : Comment s’appuyer sur la 

Parole de Dieu pour approfondir notre 
spécificité chrétienne et ainsi assurer la 

transmission de la foi ? 
- Relancer les groupes de lecture de la Parole par une 
communication moins confidentielle, pour rejoindre le 
plus grand nombre. 
- court terme 
- car il faut être familier de la Parole de Dieu pour la 
recevoir dans sa globalité. 

 
 

Paroisse Bx Charles de Foucauld      

 07/10/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre : 
Père Yves Gérard, tel. 03 29 91 00 34 
GSM 06 69 98 87 49 
Mail : gerardy55@gmail.com 

Diacres : 
Christophe Bruvier, tel. 03 29 89 91 16  
Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 
Jean-François Kieffer, tel. 03 29 91 47 71 
Mail : jfkloupio@gmail.com 
Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76 
Mail : gc.muller@free.fr 
Jérôme Weber, tel. 03 29 46 70 10 
Mail : jacweber@gmx.fr 

Catéchèse : Bernadette Carez:  
tel. 06 01 03 49 57, cate.commercy@laposte.net 
 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, 4 rue de la paroisse, Commercy  
tel. 03 29 91 00 34 
Mail : paroisse.stfoucauld@catholique55.fr 
Mercredi 9h-12h, jeudi et vendredi 9h-12h et 14h30-17h 
Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal, 
adjoint à la Pastorale Scolaire, tel. 06 08 82 65 75, coutarelrigal@gmail.com 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 
tel. 06 63 10 54 40, aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel. 03 29 90 33 83  
aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  
Yvonne Boix, tel. 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : tel. 03 29 91 16 89  
Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 
 

 

Entretien de l’église St Pantaléon : 
 

Tous les jeudis de 9h à 10h, l’église est 

balayée par quelques personnes bénévoles : 
celles-ci, trop peu nombreuses, aimeraient 
renforcer leur équipe. Merci à tous ceux et 
celles qui accepteraient de venir les aider !  

 

 

Prier avec le Saint-Père en octobre 

Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans 
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers 

un témoignage de vie ayant le goût de l’évangile 

mailto:gerardy55@gmail.com
mailto:jfkloupio@gmail.com
mailto:gc.muller@free.fr
mailto:jacweber@gmx.fr
mailto:cate.commercy@laposte.net
mailto:paroisse.stfoucauld@catholique55.fr
mailto:aumoneriecommercy@gmx.fr
mailto:informatique@ch-commercy.fr


 

 

 

 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 9 octobre : St Jean Leonardi 

17h00, messe à Broussey 

 

Dimanche 10 octobre : St Daniel Comboni 

10h30, Assemblée autour de la Parole à Ménil 

aux Bois, en l’honneur de St Vanne. 

10h30, messe à Commercy, 1ère étape liturgique 

pour les enfants se préparant à la première des 

communions avec le baptême de Lizy Breton 

Jacques, Martine Dodo et la famille / famille 

Parisot, Paul et Mady / Dominique Beauland / 

Christiane Lassou, pour le repos de son âme / 

Jeanne Lagravière / Elvino Nocentini / Jean et 

Marguerite Billon, Gérard Billon 

 

Lundi 11 octobre : St Jean XXIII 

18h30, messe à Commercy 

 

Mardi 12 octobre : St SAINTIN et ses 

successeurs, Bx Carlo Acutis 

 

Mercredi 13 octobre : St Géraud d’Aurillac 

 

Jeudi 14 octobre : St Calliste , Ste Angadrême 

 

Vendredi 15 octobre :  Ste Thérèse d’Avila 

14h15, messe à la chapelle de l’hôpital, 

(uniquement pour les résidents) 

 

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 16 octobre : Ste Hedwige, Ste 

Marguerite Marie Alacoque, St Gall 

17h00, messe à Sampigny 

 

Dimanche 17 octobre : St Jean d’Egypte 

10h30, messe à Commercy  

Christiane Lassou, pour le repos de son âme / 

Jeanne Geoffroy et son mari Roger / Michel 

Gerardin / Lucette Alips / Robert Monchablon, son 

épouse Ginette et les défunts de la famille / Nicole 

Schwinnen / Aymeric Savard / Plusieurs 

intentions particulières 

 

Lundi 18 octobre : St LUC, Ste Gwendoline  

18h30, messe à Commercy 

 

Mardi 19 octobre : Sts Jean de Brébeuf et Isaac 

Jogues, St Paul de la Croix, Bse Agnès de Langeac 

 

Mercredi 20 octobre : Ste Adeline 

 

Jeudi 21 octobre : Bx Charles d’Autriche, Bx 

Nicolas Barré 

 

Vendredi 22 octobre :  St Jean-Paul II 

14h15, messe à la chapelle de l’hôpital, 

(uniquement pour les résidents) 

 

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 23 octobre : St Jean de Capistran, Bx 

Jean-Ange Porro 

17h00, messe à Broussey 

 

Dimanche 24 octobre : St Louis Guanella 

10h30, messe à Commercy  

M Chaff et sa famille / Paul Blaise, pour la paix de 

son âme / Christine Schunemann / Jean et Gérard 

Billon 

 
 

 

 

 

 

Agenda 
Mercredi 13 et jeudi 14 octobre : 

A Benoite-Vaux, Conseil du presbyterium du 

diocèse.  
 

Samedi 16 octobre : 

14h00-17h00, à Benoîte-Vaux, fête de la 

Mission universelle avec à 14h00 : 

intervention de M. Pierre DIARRA, théologien de 

l’Union pontificale missionnaire, et à 15h30, 

messe présidée par notre évêque 
 

 Formations… 
 

Accompagnement des familles en deuil : 

4 dates à retenir : jeudis 19 octobre, 10 février, 

21 avril et 16 juin, de 14h à 17h ou 17h30 ; 

Inscriptions obligatoires par courrier ou courriel, 

m-t.lambert@orange.fr ou MT Lambert, 19 allée 

du Pré Roy 55170 Ancerville, tél ; 06 74 57 32 12 

Vous pouvez retirer un bulletin d’inscription au 

secrétariat. 
 

Démarche diocésaine intitulée « Horizons 

2024 » :  

- Tout le monde est invité à participer aux 

rencontres proposées, croyants ou non croyants, 

pratiquants ou non pratiquants. Elles ont lieu à la 

salle St Paul à Commercy, 2 rue de la Paroisse.  

- Il reste 2 dates à retenir pour notre paroisse : 

• La vie liturgique : mardi 26 octobre à 20h 

• La charité : jeudi 2 décembre à 18h30  
 

… Infos… News… Infos… 
 

Dimanche 17 octobre : 

15h00 à Vaucouleurs, ordination diaconale en 

vue du presbytérat de Gautier LUQUIN. 

 

MESSES  ET  OFFICES  DE  LA  QUINZAINE 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

mailto:m-t.lambert@orange.fr

