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Ce mois-ci, avec le Pape François, prions pour que nous fassions des choix courageux  
en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

 

 
UNE OPPORTUNITE POUR CHANGER ! 

 
 

LE DERNIER, LE SERVITEUR, L'ENFANT 
 

« Qui est le plus grand ? » Cette préoccupation est 
sans doute aussi la nôtre, parfois cachée de manière 
subtile dans nos inquiétudes ou nos motifs d’action. C’est 
que nous avons tous soifs d’être reconnus, d’être admirés, 
d’être valorisés pour ce que nous sommes et faisons de 
bien… 
 Oui, il ne faut pas être dupe sur nous-même. Nous 
sommes tous travaillés par cette question. Cela interroge 
nos échelles de valeur : qu’est-ce qui est grand pour nous ? 
Qu’est-ce qui est le plus important, le plus essentiel dans 
notre vie ? C’est à chacun, bien sûr, d’y répondre dans le 
secret de son cœur. 
 Mais ce qui est le plus intéressant, c’est de 
confronter nos réponses à la réponse de Jésus. Que dit-il ? 
Que répond-il ? Sa réponse d’abord, c’est de changer le 
contenu de la question : non pas le plus grand mais le 
premier. Non pas de l’ordre du quantitatif : le plus grand ; 
mais de l’ordre de ce qui est prioritaire : le premier. Le 
premier pour lui, c’est le dernier, le serviteur, l’enfant. 
 Il nous faut saisir la conversion que Jésus instaure 
par cette réponse en se rappelant qu’il va ainsi à contre-
courant de la mentalité de notre humanité blessée par 
l’orgueil et par l’égoïsme. Et pour en saisir toute la portée, 
il faut nous aussi regarder le Christ. Ce qu’Il dit, c’est ce 
qu’Il fait ! Ce qu’Il dit c’est ce qu’Il vit. Jésus sera le dernier 
des derniers sur la Croix. Il se définit comme celui qui sert ; 
Il s’est fait enfant dans son Incarnation. C’est sa manière à 
Lui d’être premier. Son choix, Son ambition. Car il s’agit 
bien d’être premier mais à la manière du Christ. 
  

Contemplons donc Jésus : le dernier, le serviteur, 
l'enfant. Contemplons Dieu ainsi ! Car regarder Jésus, c’est 
regarder l’image de Dieu, l’icône de son visage. Entrons 
dans l’étonnement de la conversion que Jésus introduit 
ainsi dans l’image que nous nous faisons de Dieu : Dieu qui 
prend la place du dernier pour lui rendre toute sa dignité ; 
Dieu manifeste tout son amour en se faisant serviteur ; 
Dieu se fait confiant, abandonné comme un enfant. 
 C’est ce que nous célébrons et contemplons à 
chaque eucharistie : Dieu s’abaisse, il vient jusqu’à nous, il 
se fait tout petit, serviteur, enfant pour établir en nous sa 
demeure. Entendons ce désir qu’il a d’être reçu par chacun 
de nous, et accueillons-le. 
 

 Que l’eucharistie que nous célébrons chaque 
dimanche nous aide à être à notre tour des serviteurs et à 
mettre les plus petits, les plus fragiles, les plus méprisés, 
ceux qui ont le plus besoin d’être reconnus « au milieu » de 
nous.  
 

Les petits ne sont pas à chercher bien loin ! Ils nous 
entourent, c’est ceux pour qui nous n’avons pas 
d’attention. Peut-être pouvons-nous demander au 
Seigneur la grâce cette semaine d’avoir envers eux un 
geste d’accueil au nom de Jésus ? Cela peut se vivre déjà 
en sortant de la messe, en allant rendre un service ?... 
Alors nous serons comme Jésus, serviteurs et donc 
vraiment grands aux yeux de Dieu. C’est cela que Jésus 
veut que nous vivions au sein de notre communauté.  
 

Père Bertrand  Lestien

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consignes pour les célébrations   ➢ Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
➢ Nettoyage des mains en entrant dans l’église 

 

 

 

du samedi 18 septembre au dimanche 26 septembre 2021 

La minute liturgique " LES MOTS DE LA MESSE " * 

" GLOIRE A DIEU  " L'eucharistie, la messe, est un grand cri de joie !  

Le peuple de Dieu y exprime sa reconnaissance au Seigneur pour le bonheur qu'Il nous promet et nous offre. 
C'est ce que proclame cette hymne de louanges qui, le plus souvent, est chantée au seuil de notre prière. Ce sentiment de 
gratitude traversera toute notre célébration mais il se dit ici tout particulièrement : " Nous chantons Gloire à Dieu " ! La 
Gloire, c'est l'importance de quelqu'un, sa beauté rayonnante. Ce "hourra" pour Dieu se déploie ensuite dans un cantique 
très ancien dans la tradition de l'Eglise. Il est inspiré notamment par le chant que l'Evangile met dans la bouche des anges 
acclamant la naissance de Jésus : "Gloire à Dieu ! Paix aux hommes ! Joie du ciel sur la terre !"  C'est cet enthousisasme qui 
nous habite quand nous entrons en eucharistie. Jésus vient à nous : Gloire à Dieu !              *https://eglise.catholique.fr/ 
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MESSES DOMINICALES & INTENTIONS 
  

25ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 19 Septembre 2021  

Moyaux 
 

11h 
Roméo et Maria Bintein, Pascal Bintein, Simone 
Bintein, Pierre et Christiane Desfeux, Gabrielle 
Houssine, Sylviane Couture, Jean Ladevèze, Serge 
Losier, Jean-Yves Ollivier, Suzanne Riquier, Roger 
Toutain 

 

 

26ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 26 Septembre 2021 

MESSE DES FAMILLES 
 

Moyaux 
 

11h 
Lucien Six , Robert Damel, Denise Havard, Gilberte 
Gilles, Jean-Pierre Saffrey, Madeleine Bargis, Dany 
Jalabert, Marcel Viot 

 
 
 
 

 
 
 
" NOËL, UNE LUMIERE DANS NOS VIES " !  
 

DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 à Moyaux  
 

Projet autour de "la Lumière"  
  Conte, Chants de Noël, Concert…  
  Lumière de la Paix…  
 

➢ RV, avec vos idées, Mardi 21 Septembre à 20h30 | Moyaux, salle paroissiale  
 

 

RENTREE DU CATECHISME, POUR TOUS (dès l'âge de 6 ans) 
Dimanche 26 septembre à 9h30, suivi de la messe des Familles 

➢  RV au presbytère de Moyaux  
 
 

      1 Rencontre par mois le dimanche, suivie de la messe des familles 
     HEUREUX  de se rassembler ! 
     HEUREUX de prier ensemble ! 
     HEUREUX de découvrir Dieu, dans nos vies !  
 

IL EST TEMPS DE VENIR !  
 

FAIRE SILENCE – NOUS EMERVEILLER – JOUER – RENDRE SERVICE- PARTAGER – CHANTER – RIRE – CROIRE - PRIER 
 

 

INFOS PAROISSIALES  
  

➢  Le dimanche, pendant la messe…  Partage d'évangile et éveil à la foi pour tous les enfants !       
 

➢ Les offres de Mission #Septembre 2021 sont toujours à pourvoir !  
 

➢ Tous les lundis, Laudes priées et chantées à 8h30 | Eglise de Blangy le Château 
 

➢ Notez dans vos agendas : Dimanche 10 octobre -  accueil des nouveaux arrivants !  
 

➢ Les confréries de charité de Notre Dame des Vallons sont toujours attendues et accueillies à Moyaux avec leurs 
chaperons le dimanche à 11h pour célébrer la messe avec l'ensemble de la communauté paroissiale ! 

 

➢ Vous souhaitez vous rendre à la messe mais n’avez pas de moyen de transport ?  
Demandez un covoiturage ! 02 31 63 63 31 

REJOUISSONS-NOUS !  
 

Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie 
tous les enfants qui seront baptisés ce weekend 
ainsi que leurs familles et leurs parrains et marraines 

 

      Léa Tostivin et Molly-Rose Gaspard 
 

 

 

 

 


