REGARDE l’AUTRE
Junipero Serra, surnommé l’apôtre de Californie
Est né le 24 novembre 1713 à Pétra (Mallorca). Son nom de baptême était Miguel
José. Ses parents étaient analphabètes, mais ils mirent leur fils à l’école du couvent
franciscain San Bernardino de Pétra, il poursuivit ses études au couvent San Francisco de
Palma de Mallorca.
A seize ans, nommé frère, il changea son prénom pour celui de Junipero. Son
intérêt pour la philosophie est alimenté par l’étude de Ramón Llull. Après son doctorat, de
1740 à 1743, il occupa la chaire de théologie de l’Université Luliana.
Avec son ami le père Francisco Palou, il partit le 13 avril 1749 pour Malaga puis
Cadiz où des problèmes administratifs les firent attendre huit mois. En 1749 avec vingt
missionnaires franciscains, ils embarquèrent pour la Nouvelle Espagne (Mexique). Ils firent
escale à Porto Rico, ils arrivèrent finalement au port de Véracruz le 7 décembre 1749. Frère
Junipero et un religieux andalou décidèrent de faire les 500 kms à pied jusqu’à Mexico.
Après ce voyage, il en garda une douleur à une jambe qui lui dura le reste de ses jours.
Dans les six mois suivants, il reçut l’accord pour commencer sa mission en Sierra
Gorda, un territoire montagneux. A Santiago Xalpan (aujourd’hui Jalpan de Serra), frère
Junipero durant neuf ans se dédia à convertir les indigènes et à leur enseigner les rudiments
de l’agriculture… Puis, il alla en territoire apache, au rio San Alba, affluent du Colorado au
Texas. De retour à Mexico, il attendit plusieurs années avant de recevoir sa nouvelle
mission. En Nouvelle Espagne, il fut maître des novices et eut aussi la charge de
commissaire de l’Inquisition.
En 1767, Charles III expulsa les Jésuites des domaines de la couronne ; ils furent
remplacés par seize missionnaires franciscains encadrés par frère Junipero. Partis de la ville
de Mexico le 14 juillet 1767, ils embarquèrent pour le port de San Blas en Basse Californie,
ils arrivèrent à la Mission de Nuestra Señora de Loreto, considérée comme la principale
Mission de Haute et Basse Californie.
Entre le 31 octobre 1768 et le 10 janvier 1769, Galvez et Junipero Serra préparèrent
minutieusement les quatre expéditions projetées. Les trois premières eurent lieu en 1769. La
quatrième est commandée par l’explorateur Gaspard de Portola où Junipero est chapelain et
chroniqueur.
Débutée le 28 mars 1769, l’arrivée eut lieu à la Baie de San Diégo. Le 16 juillet
1769 fut fondée la Mission de San Diégo de Alcalà ; le 3 juillet 1770 fut établie celle de San
Carlos de Borroméo ; en juillet 1771 celle de San Antonio de Padua et en août San Gabriel
er
qui se trouve actuellement dans l’aire de Los Angeles. Le 1 septembre 1772, fondation de
la Mission San Luis évêque de Tolosa.
En 1773, un texte de Junipero informa le vice-roi de l’oppression croissante, il fut
qualifié comme « lettre des droits des indiens ».
Le 4 novembre 1775, les indigènes assaillirent la Mission de San Diego détruisant
et tuant, tel fut le cas pour le frère Luis Jaime. En 1776 joint à son ami Palou et Pedro
Cambon, il fonda la Mission San Francisco d’Assise. En 1777 frère Junipero visita la Mission
de San Francisco et Santa Clara d’Assise fondée en janvier. Il initia la fondation de San Juan
Capistrano en 1776 et celle de San Bonaventura en 1782, située dans la localité
californienne de Ventura.
Frère Junipero décède le 28 août 1784 à la Mission San Carlos Borroméo
(Monterrey, Haute Californie, Nouvelle Espagne).
Le pape Jean-Paul II le béatifia le 25 septembre 1988 et il fut canonisé par le pape
François à Washington D.C. (USA) le 23 septembre 2015.
Danielle
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EDITORIAL

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire — Année A
Is 55,6-9. / Ps 144(145). / Ph. 1,20c-24.27a. / Mt 20,1-16a.

« QU’EST-CE QUI EST JUSTE ? »
L’Evangile des « ouvriers de la dernière heure » provoque notre sens de
la justice. Qu’est-ce qui est donc juste ? Est-ce juste d’être payé,
lorsqu’on a travaillé une heure, autant que celui qui a travaillé une
journée entière ? La question ainsi posée, la réponse est clairement
« non ».
Mais l’Evangile n’a pas été écrit par les révolutionnaires français,
pourtant si attachés à « l’égalité » ! L’Evangile, et celui-ci en particulier, a
été écrit pour annoncer le Royaume de Dieu et sa justice.
Cette justice divine ne fonctionne pas selon nos critères humains
d’égalité, de proportion, de rétribution… et pourtant elle est juste. Qu’estce qui peut donc être plus juste que notre justice ?
L’Evangile le dit assez clairement : « Moi (Dieu), je suis bon ». La
bonté, voilà le critère suprême de la justice divine. La bonté bouleverse
les systèmes habituels, mais ne s’y oppose pas. Elle n’est pas son
contraire.
Dans la parabole, la bonté est symbolisée par la pièce d’argent. Quand
le maître du domaine convient de ce « tarif », il offre le maximum.
Tant mieux pour les pauvres qui n’ont pas beaucoup travaillé, et aussi
tant mieux pour les ouvriers de la première heure, car ce salaire dépasse
ce qu’ils pouvaient légitimement espérer.
Qui pourrait prétendre accéder au Royaume de Dieu par ses propres
efforts et son travail ? Personne ! Le Royaume c’est le salaire de notre
vie ; un salaire qu’on ne mérite pas. Pour tous, Dieu est bon. D’ailleurs
le bon, le bien, le vrai et le beau s’appellent des ‘transcendantaux’, car
ce sont des choses qu’on ne mesure pas, qui ont leur source en Dieu.
Qui serions-nous pour réclamer plus ! Quand on a la bonté, on a toute la
bonté !
N’ayons pas « l’œil mauvais », mais regardons comme Dieu regarde,
avec l’œil de la bonté !
Qu’est-ce qui est juste ? La Bonté, et la Bonté reçue comme telle.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
NOUVEAUTES
Chaque jeudi du temps scolaire, de 18h à 19h, avant la messe concélébrée,

tous vos prêtres se tiendront en prière devant le St Sacrement.

Ils se réjouiront de vous voir venir prier avec eux.
AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU
Chaque semaine du temps scolaire, le mercredi, à 20h, au 8 rue Palestine,

un travail sur la Parole de Dieu (textes du dimanche) vous est proposé.
Voilà une belle manière de préparer la messe dominicale.

BESOIN D’AIDE
Dimanche 15 octobre de 16h à 18h, nous avons besoin
de bras forts pour transporter des tables et
pour installer la Chapelle st Jean Paul II,
afin d’accueillir l’installation des crèches.

« LE PATRO’ DU 25 »

ACCUEIL DES ENFANTS CE1 - CM2

AU 25 RUE FESSART, INSCRIPTIONS

Lundi, mardi, jeudi vendredi de 16h30 à 18h : Accueil-goûter et aide scolaire
Mercredi de 9h à 18h* Accueil - pic-nic – aide scolaire et jeux.
* Un temps de catéchisme ou de formation humaine est proposé le mercredi à 13h.

Renseignements : père Louis CORPECHOT lepatrodu25@gmail.com
MERCI DE REMPLIR LE FEUILLET MIS A DISPOSITION DANS L’EGLISE

Les enfants et les jeunes sont attendus, tous les samedis du temps scolaire,
de 15h à 17h, dans la cour derrière l’église pour un temps de jeux,
de détente : football, babyfoot, et goûter. Venez nombreux.

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons DES MUSICIENS ET DES ANIMATEURS DE CHANTS
pour la messe du dimanche, 18h30. Merci de vous signaler auprès
du Père ESCLEF ou auprès d’un membre du groupe qui anime cette messe.

AGENDA
Dimanche 24 septembre
11h Messe d’envoi des catéchistes et des animateurs de l’aumônerie

suivie de la bénédiction des cartables des enfants – Eglise
LUNDI 25 SEPTEMBRE
Pas d’adoration du St Sacrement, après la messe
Mercredi 27 septembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Vendredi 29 septembre
15h Reprise du M.C.R. (Mouvement des Chrétiens Retraités) sur le thème
de « l’Espérance » – 8 rue de Palestine. LES NOUVEAUX SONT LES
BIENVENUS.

Samedi 30 septembre
14h30 Catéchisme CE1 – 8 rue de Palestine.
Dimanche 1er octobre
11h MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS

Suivie d’un apéritif sur le parvis.
Un cadeau leur sera remis, en guise de bienvenue.
Et nous rendrons grâce pour les 25 ans de vie religieuse
de Sœur Marie-Rose.
ATTENTION LUNDI 2 OCTOBRE
Pas de messe à 19h
Mercredi 4 octobre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Dimanche 8 octobre
re
20h-22h 1 rencontre « Jeunes Pro » – Salle du Jardin
Mardi 10 octobre
20h15 Groupe d’intercession et de louange - Eglise
Mercredi 11 octobre
20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Samedi 14 octobre
10h30 Messe à la mémoire d’Edith Piaf (Pas de messe à 9h)
re
10h30-12h 1 rencontre pour les adultes qui se préparent à la

confirmation – Salle du Jardin
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Eléonore GEORGES

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme PORTA Micheline ; M. Jean-Paul BOYER

16h Reprise de l’éveil de la foi – 8 rue de Palestine
18h30 Messe des familles suivie d’un dîner festif (19h30-21h)

avec les parents des enfants du catéchisme
LES 14 ET 15 OCTOBRE
Appel à l’ambon, pour le Denier de l’Eglise

