
Liturgie de la Fête de la Hillière le 18 septembre 2011  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   9, 9-13 
Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme, du nom de 
Matthieu, assis à son bureau de publicain (collecteur 
d’impôts). Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le 
suivit. 
Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup 
de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui 
et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux 
disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les 
publicains et les pécheurs ? »  
Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens 
bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. 
Allez apprendre ce que veut dire cette parole : ‘ C’est la 
miséricorde que je désire, et non les sacrifices. ‘ Car je suis 
venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs.» 
 
Homélie du Père Jean-Yves You  

Matthieu était collecteur d’impôt.  
Nous savons qu’il est tentant quand on a un pouvoir, d’en profiter pour soi-même…    
Les collecteurs d’impôts… peut-être à juste titre avaient la mauvaise réputation de s’en mettre 
plein les poches. 
Matthieu avait certainement entendu parler de Jésus qui « partout où il passait faisait le bien » 
comme il est dit dans le livre des Actes …  
Matthieu  s’était peut-être sentis parfois un peu jugé par des gens qui suivaient Jésus…. 
Il est certainement étonné que Jésus s’adresse à lui, l’appelle…. 
Comme Zachée…. Il a fait l’expérience de la miséricorde, de la bonté de Jésus pour lui…. Et 
alors il veut inviter largement….. d’où le repas à la maison  avec Jésus… 
Matthieu est devenu un apôtre de la miséricorde, de la bonté… une bonté qui n’exclue 
personne…. Qui veut servir la fraternité. 
 
Au fait….C’est quoi pour vous la fraternité….. C’est quoi vivre en frères…. 
 
  Certains trouveront dans leur feuille de chants un petit papier pour répondre 
à la question : « Qu’évoque pour vous la Fraternité ? », pendant environ 10 minutes. 
Les adultes se tournent vers leurs voisins (2 ou 3) pour échanger et noter un mot 
sur le papier. 
Les catéchistes regroupent chacune une dizaine d'enfants et leur posent la question 
: « C'est quoi vivre en frères ? » 
Les petits (Eveil à la Foi) vont avec Nathalie au fond puis récoltent les mots. 
 (Chacun échange avec ses voisins….) 
 
Servir la fraternité c’est l’invitation que nous recevons des évêques de France pour les trois 
années à venir 
C’est une démarche qui s’effectuera sur les trois années qui viennent 
Service des frères et Service de la Charité 
Service des frères et Service de la Parole de Dieu 



Service des frères et Service de la Liturgie 
 
Ce cheminement s’épanouira dans une grande rencontre à Lourdes qui a pour nom Diaconia 2013 
La rencontre et le partage fraternel avec les plus fragiles devraient irriguer davantage la vie des 
communautés chrétiennes, y compris leurs célébrations. 
 
« Un jour en marchant dans la plaine, j’ai vu au loin une bête.  En m’approchant je me suis aperçu 
que c’était un homme. En arrivant près de lui, j’ai vu que c’était mon frère » 
 
(Comme Jésus était à table à la maison (avec Matthieu) voici que beaucoup de publicains et de 
pécheurs vinrent prendre place avec Lui et ses disciples. Les pharisiens disaient : « pourquoi votre 
maitre mange-t-il avec les publicains et les pécheurs » !   Jésus, qui avait entendu, déclara :  
Allez apprendre ce que veut dire cette parole : « C’est la miséricorde que je désire et non les 
sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes mais les pécheurs. ») 
 
 
 
Jean Yves introduit l’envoi de tous les mouvements et services : 
Lecture à deux voix (Brigitte, Nathalie) et remise des étoles par Jean Yves. 

 
 Les personnes missionnées : 

Les diacres, les laïques en mission ecclésiale 
L’équipe d’animation paroissiale 
Le conseil pour les affaires économiques paroissiales 
 

 Les personnes au service de la paroisse : 
Particulièrement l’accueil – la communication. 
 

 Les personnes au service de la liturgie : 
Les équipes liturgiques, les musiciens, les fleuristes, l’entretien des églises 
Messe des familles, partage de la Parole avec les enfants, les servants d’autel 
 

 Les mouvements et associations pour les enfants et les jeunes  
Les  Scouts, le MEJ (annonce par Marie de la première rencontre) 
 

 Ceux qui s’engagent dans la solidarité  
Le CCFD, la porte ouverte, Le Secours Catholique, la pastorale de la santé et tous ceux qui 
sont engagé individuellement dans la solidarité 
 

 Les mouvements pour les adultes :  
ACO-ACI-ACGF-CVX-VEEA-END-MCR et amitié espérance. 
 

 Les équipes accompagnant les personnes dans les différentes étapes de la vie et vers les 
sacrements : 
Baptême- Mariage -Maladie- Deuil 
 

 La catéchèse et l’éveil à la foi :  
L’équipe des catéchistes et animateurs, les enfants et les parents, l’équipe d’éveil à la foi 
des plus petits 
 



 Pour les jeunes :  
La catéchèse des jeunes,  
L’aumônerie, 
Le groupe des confirmands, le groupe de la frat’. 
 

 Au service de la vie spirituelle : 
La prière des mères, le chapelet, la parole vivante, l’adoration, Ouvrir la Bible. 
 

 Et pour tous ceux qui apportent leur soutien au bon fonctionnement de la paroisse et à 
la vie de la communauté… 

       
       

 
 


