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Effata ! 
 

L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 7, 31-37) rapporte l’épisode de la guérison 
miraculeuse d’un sourd-muet, accomplie par Jésus. On lui amena un sourd-muet, en 
le priant de lui imposer les mains. Jésus, en revanche, accomplit sur lui différents 
gestes : avant tout il l’emmena à l’écart, loin de la foule. A cette occasion, comme dans 
d’autres, Jésus agit toujours avec discrétion. Il ne veut pas faire sensation auprès des 
gens, il n’est pas à la recherche de la popularité ou du succès, mais il désire seulement 
faire du bien aux personnes. A travers cette attitude, Il nous enseigne que le bien doit 
être réalisé sans bruit, sans ostentation, sans « cors ni trompettes ». Il doit être réalisé 
en silence. 

 
Quant il se trouva à l’écart, Jésus plaça ses doigts dans les oreilles du sourd-muet, 

et, avec sa salive, lui toucha la langue. Ce geste renvoie à l’Incarnation. Le Fils de Dieu 
est un homme inséré dans la réalité humaine : il s’est fait homme, c’est pourquoi il 
peut comprendre la condition pénible d’un autre homme et intervient avec un geste 
dans lequel est impliquée son humanité. En même temps, Jésus veut faire 
comprendre que le miracle advient en raison de son union avec le Père : pour cela, il 
leva le regard au ciel. Puis il émit un soupir et prononça la parole décisive : « Effatà ! » 
qui signifie : « Ouvre-toi ! ». Et aussitôt l’homme fut guéri : ses yeux s’ouvrirent, sa langue 
se délia. La guérison fut pour lui une « ouverture » aux autres et au monde. […] 
 

Jésus nous a révélé le secret d’un miracle que nous pouvons répéter nous aussi, en 
devenant protagonistes de l’ « Effatà », de ce mot, « Ouvre-toi » par lequel il a redonné 
la parole et l’ouïe au sourd-muet. Il s’agit de nous ouvrir aux nécessités de nos frères et 
sœurs souffrants et ayant besoin d’aide, en refusant l’égoïsme et la fermeture du cœur. 
C’est précisément le cœur, c’est-à-dire le noyau profond de la personne, que Jésus est 
venu «ouvrir», libérer, pour nous rendre capables de vivre pleinement la relation avec 
Dieu et avec les autres. Il s’est fait homme afin que l’homme, rendu intérieurement 
sourd et muet par le péché, puisse écouter la voix de Dieu, la voix de l’Amour qui parle 
à son cœur, et apprenne ainsi à parler à son tour le langage de l’amour, en le 
traduisant en gestes de générosité et de don de soi. 
 

 
Pape François 

 



Marche paroissiale 

Au début de cette nouvelle année scolaire, la paroisse vous propose une marche le 
dimanche 5 septembre. A l’issue de la Messe, nous pourrons nous retrouver et 
pique-niquer avant de marcher par petits groupes. Au programme : prière, marche, 
partages, enseignement, découverte des nouveaux… Et joie de nous retrouver ! 

Lecture continue de la Bible 

Comme annoncé en juin dernier, un parcours paroissiale est proposé pour lire la 
Bible dans son intégralité sur plusieurs années. Chaque mois, une introduction à un 
ou deux livres bibliques vous sera proposée dans l’église. Chacun pourra ensuite lire 
ces livres chez lui, à son rythme, et éventuellement formuler une question. Un 
rapide retour avant l’introduction des livres suivants permettra de répondre à 
certaines de vos interrogations. 
Première rencontre le jeudi 23 septembre à 20h30 dans l’église.  

Messe de rentrée 

La Messe de la rentrée paroissiale est fixée cette année au dimanche 26 septembre. 
Messe à 11h suivie d’un apéritif offert par la paroisse puis d’un repas partagé. Venez 
avec votre pique-nique ! 

Inscriptions 

Eveil à la foi, catéchisme et aumônerie : il est encore temps de s’inscrire ! 

 

Carnet Paroissial 

Clara Cordier a été baptisée le dimanche 29 août. 

Nous rendons grâce pour la vie écoulée de M. Leloutre et M. Albinot Gameiro dont 
les funérailles ont été célébrées mardi 31 août. 

 
Agenda du 6 au 12 septembre 2021 
Dim 12 Ordinations diaconales (cathédrale) 15h30 

 
 
 
 

Contact pour le catéchisme :  
Véronique GUILLOU 
ktmontesson@gmail.com  
 

Contact pour l’éveil à la foi : 
Solène et Guillaume DUPORT 
eaf.montesson@gmail.com  

Contact pour l’aumônerie :  
Isabelle de FOURNOUX 
aumonerie.montesson@outlook.fr  


