
Lundi 19 à
Vendredi 23

pas de confession
pas de messe

Samedi 24 18h : messe anticipée  du dimanche - église Saint Vincent de Paul

Dimanche 25 10h30 : messe dominicale - église Saint André
18h : messe dominicale – église Saint Jean-Baptiste de la Salle

Lundi 26 à
Mercredi 28

pas de confession
pas de messe

Jeudi 29 12h15 : messe

Vendredi 30 12h 15 : messe

Samedi 31 18h : messe anticipée  du dimanche - église Saint Vincent de Paul

Dimanche 1
er

Toussaint
10h30 : messe dominicale - église Saint André
18h : messe dominicale – église Saint Jean-Baptiste de la Salle

Dimanche 18 Octobre 2020 - 29èmedimanche  - Année A

Pôle Eucharistique
Paroisse 

Saint André
2 rue Raymond 
Guyot - Reims
03 26 47 67 15

Du 19 octobre au 1er novembre 2020

Espace Missionnaire Reims-Est
Nous voulons être une famille accueillante, chaleureuse et pétillante de joie, 

pour que chacun rencontre le Christ, l’aime et le fasse aimer.

Le nouveau site internet de 
l’Espace Missionnaire Reims-Est 
est ouvert : 

espacemissionnairereimsest.fr

Nous prions pour : Cindy Prudhomme dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine.

R e c o m m a n d i s e S
Le 2 novembre, à 18h30

nous prierons aussi pour les défunts.
Vous pouvez adresser dès maintenant vos
recommandises à la paroisse Saint André (2, rue
Raymond Guyot) avec le nom et prénom des
défunts que vous voulez confier.

F E T E  D E  L A  
T O U S S A I N T

Dimanche 1er novembre, aux 
messes de l’Espace Missionnaire
❖ Les enfants sont invités à venir 

déguisés en leur saint patron 

Messe des défunts : 
Lundi 2 novembre à 18h30 

église Saint André

Lancement de Cana Parents
Mercredi 4 Novembre à 20h30

lieu précisé ultérieurement

Qu’est-ce que cela veut dire ? Et bien, cette

réponse de Jésus affirme une distinction
entre deux réalités : le pouvoir politique et le
pouvoir religieux, sans pour autant affirmer
leur séparation, comme on a trop souvent
voulu lui faire dire. Il ne s’agit pas de la
séparation de l’Église et de l’État mais d’une
distinction.

Dans la première partie de cette phrase
« Rendez à César ce qui est à César »,
Jésus reconnaît l’importance du domaine
politique et l’autorité de l’État. Car en effet,
le but à atteindre en politique, est
profondément humain : respect des êtres,
protections des faibles, aménagement d’un
espace viable et cohérent, etc. Ce sont des
objectifs qui rejoignent singulièrement ceux
de Royaume de Dieu où le respect et l’amour
de Dieu sont inséparables de ceux du
prochain. Là où se joue le destin de l’homme,
Dieu est présent. Donc, Jésus condamne tout
cléricalisme, c’est-à-dire toute prétention de
la sphère religieuse à diriger la sphère civile.

Mais il dit aussi dans la deuxième partie
« rendez à Dieu ce qui est à Dieu ».
Inversement, Jésus condamne tout
césarisme, c'est-à-dire toute prétention d’un
chef d’état à diriger la sphère
religieuse. N’oublions pas qu’au temps de
Jésus, César se proclamait Dieu.

Ceci étant dit, il est évident que Dieu et
César ne sont pas à mettre sur le même
plan, comme s’ils étaient de grandeurs
comparables. « Rendez à Dieu ce qui est à
Dieu », mais qu’est-ce qui est à Dieu ? C’est
tout. Tout est à Dieu ! Il est le maître du
monde et il délègue ses pouvoirs aux
autorités de la terre ! Les citoyens doivent se
soumettre au pouvoir civil, lui-même
assujetti à la loi divine !

Le but de l’homme, ce n’est pas le bonheur
sur terre, mais le bonheur au ciel. C’est
pourquoi, les décisions des autorités civiles
trouvent là leurs limites : elles n’ont jamais le
droit d’empêcher un homme d’accomplir sa
vocation de fils de Dieu.

« Cherchez d’abord le royaume et sa justice,
et tout cela vous sera donné par surcroit ! »
(Mth 6, 33)

Stephan+

PS : je vous demande de bien appliquer les
« 3 M » au nom du respect de chacun et de
ceux qui doivent soigner des contaminés par
négligence… « le Masque, le Mètre de
distance, les Mains à laver avec le gel ». J’en
rajoute un 4ème M : Merci de bien respecter
ces consignes !

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »

« Sortie Laudato Si »
Dimanche 8 novembre- Rdv à 15h
Prier et rendre grâce ensemble pour la Création
Toutes les informations sont sur le site internet


