Dimanche 13 septembre 2015
23ème dimanche du temps ordinaire

Petit traité existentiel de la porte
Qui dit rentrée dit retour, et qui pense retour se
résout inévitablement à revoir une vieille
connaissance - la porte - qui le conduit de nouveau
dans l'espace connu de son bureau, de son école,
de son église, etc. Qu'elle soit en bois massif, baie
vitrée ou en fer forgé, s'ouvrant automatiquement ou
à l'aide d'une poignée plus ou moins sophistiquée,
la porte nous interpelle et rappelle nos devoirs.
Combien y en a-t-il dans notre vie? Impossible de le
dire. Nous avons peut-être l'impression que, plus
nous avançons en âge, plus il y a de portes à
franchir. Mais le contraire est aussi vrai. Au fil des
années, elles s'estompent étrangement et
convergent toutes vers une seule - la Porte. Et
même si à notre époque les portes deviennent de
plus en plus transparentes, elles sont cependant là
pour nous remettre à notre place.
A chaque étape - sa porte. D'abord, il y a les nôtres,
et celles des autres. Les deux sont nécessaires et
vulnérables ; les nôtres pour nous rappeler notre
fâcheuse tendance à oublier souvent nos clés.
Certes, on a plaisir à savoir les ouvrir, capables de
franchir le seuil, et, en même temps, il nous faut
apprendre à accepter leur rôle et à le respecter. Ce
processus est indissociable de notre évolution
humaine, psychologique et spirituelle. Que serait la
vie sans portes? Sans tous ces mystères qu'elles
protègent et invitent à explorer? Sans portes, il n'y a
plus d'attente effervescente de l'arrivée de nos
invités ; sans elles plus d'ouverture, plus de
rencontre, plus d'intimité, plus de sourire d'accueil,
plus de vertu de patience. Méfions-nous de ceux qui
voudraient les supprimer. Y parvenir, c'est obtenir,
non seulement gouvernance absolue de nos corps
mais aussi de nos esprits. Le Christ lui-même
confirme leur utilité et notre liberté d'en disposer en
nous demandant de les fermer chaque fois que nous
voulons nous retrouver seul à seul avec Dieu dans
la prière.
Pour certains, au retour des vacances, avec les
échéances scolaires ou professionnelles, ce sont de
nouvelles portes qui se dressent devant leurs yeux,
souvent étonnés et angoissés face à l'inconnu, ou
qui se cachent à eux. En effet, c'est de la réalité qui
se trouve derrière nos portes que dépend le fait de
s’en rapprocher si elles ont pour nous le visage d'un
ami ou au contraire de s’en éloigner s’il s’agit du
visage d'un geôlier surveillant la corvée que nous
devons accomplir une fois ces portes refermées
derrière nous. Quelqu'un n'a-t-il pas dit : « Du
moment où j'aime ce que je fais, ceci n'est plus un
travail, c'est un loisir ? »....
Pour d'autres encore, la rentrée de cette année est
devenue capitale, car elle les a placés devant la
porte unique, la dernière porte de leur vie à franchir,
celle de l'Eternité.
La réalité de la porte nous accompagne donc tout au
long de notre vie ; elle en fait partie mais elle est
ressentie spécialement avec une fraîcheur nouvelle
à chaque reprise. Ainsi la porte d'un bureau n'est
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pas celle d'une école ni celle d'un lieu de culte,
encore moins celle d'une boîte de nuit ou d'un
hôpital. Aucune d'elles n'est non plus la porte d'une
maison familiale qui donne la sécurité, l'intimité et le
monde des valeurs qui soudent les membres de la
même famille en constituant son foyer, inviolable.
Reste encore la plus difficile à gérer - la porte d'un
pays....Toutes ces portes n'ont ni la même vocation
ni la même destinée. En revanche, toutes incarnent
la logique d'un certain paradoxe qui justifie d'ailleurs
leur existence. D'un côté, la porte nous enferme,
d’un autre côté, elle est pour nous le garant de notre
liberté, dans la mesure où nous pouvons l'ouvrir ou
la fermer à notre guise ; d'une part, elle nous
protège contre l'agressivité du monde, d'autre part,
elle nous y expose en trahissant notre emplacement; en un sens, elle nous sépare des autres,
mais en même temps, elle nous rapproche les uns
des autres en créant l'espace nécessaire de
communion entre les habitants. Ainsi, notre vie
s'écoule tel un fleuve dans la diversité de son lit à
travers toutes ces portes ouvertes, entrouvertes,
closes, blindées, forcées, surveillées par une
alarme, négligées et même dévastés.
Comment faire pour ne pas attraper une sorte de
rhume spirituel, dans le courant d'air incessant qui
s'opère dans ce système de portes communicantes?
La porte, comme le cœur, appartient à l'homme.
C'est à lui seul de décider quand il veut l'ouvrir, à qui
et au nom de quoi. C'est le principe même de
l'autonomie de l'homme, de son indépendance et de
sa dignité. Cependant, tenter de s'emparer par la
force de la porte de l'autre, ou de son cœur, ne
serait plus la manifestation d'un droit quelconque de
la sacrosainte liberté mais l'expression féroce d’un
despotisme du moment ou d'une dictature des idées
en cours. Dans ce cas, l'homme a le droit
élémentaire d'être vigilant et de défendre sa porte.
Car toutes les portes ne sont pas à franchir, de
même que toutes les portes ne sont pas à ouvrir,
même si l'on a les clés ou les passes pour le faire.
Ce qui peut aider les chrétiens que nous sommes
dans la gestion sage et raisonnable de toutes les
portes de notre vie, se dressant au seuil de la
nouvelle année, c'est le rappel hiératique du Messie
qui résonne à travers les siècles et les millénaires,
et qui nous dit clairement et de façon intransigeante
que la seule et unique porte pour les croyants c'est
bien Lui-même, selon sa divine proclamation "Je
suis la porte, la vraie porte". Toutes les portes dans
la vie d'un chrétien doivent avoir ainsi la dimension
christique. Toutes devraient symboliquement
épouser la forme de la croix. Ainsi, tout homme qui
désire les franchir devrait arriver en ami de la Paix
du Christ, ayant les bras grands ouverts, à l'exemple
de la croix, pour rejoindre les bras de ceux qui les
accueillent en pleine confiance. Respectons nos
portes et sachons les faire respecter par les autres.
Sans cela notre maison sera vite vouée à la ruine.
Respectueusement votre, père Robert , curé.

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h-19h

Samedi 10h-12h et 15h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Est parti vers le Père :

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Daniel Audaire

Liturgie du 13 au 20 septembre
Samedi 12 septembre

Messe anticipée du dimanche
Michaël (†) Le Bourhis
24ème dimanche du temps ordinaire
Is 50, 5-9a Ps 114 Jc 2, 14-18 Mc 8, 27-35
Famille Coudière-Herpin - Jacques (†) Arsac
Alain (†) Perrier – Notre-Dame de Lourdes

18h30
Dimanche 13 septembre
09h30
11h

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants
Charlotte (†) Haupin
19h

Mardi 15 septembre
Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre
Vendredi 18 septembre
Samedi 19 septembre

19h
19h
19h

Pour les âmes du Purgatoire
Jéromine (†)
Action de grâce à Marie
Messe anticipée du dimanche
Nicole (†) Raymond - Andrée (†) Georges
25ème dimanche du temps ordinaire
Sg 2, 12.17-20 Psaume 53 Jc 3, 16 – 4,3 Mc 9, 30 - 37
Famille Anthony Beuthot
Messe de rentrée, à l’intention de Christian Poireaux
Paulette (†) Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot

18h30
Dimanche 20 septembre
09h30
11h

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Chaque jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

Dimanche 27 septembre

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Tout un dimanche vincentien : La messe de 11h sera animée par
l’équipe des bénévoles de St-Vincent-de-Paul et l’après-midi,
goûter au nouvel Espace paroissial

 Mercredi 23 septembre à l’Espace paroissial du 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Conférence donnée par le Père Louis Gbilimou. Il nous présentera son environnement en tant que
responsable du séminaire en Guinée. Il basera son témoignage à partir de photos qui illustreront son action.

 9, 10 et 11 octobre – Jumelage Fontenay-Wiesloch
Les 9,10 et 11 octobre prochains, la chorale se rendra à Wiesloch, invitée par nos amis de la Paroisse St Augustin.
Le déplacement se fera en car. Une dizaine de places sont encore disponibles. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : Marie-Thérèse Masset 01 43 50 60 09 jusqu’au 25 Septembre, dernier délai.

 Inscriptions Kt et aumônerie
 A la paroisse, (inscriptions Kt et aumônerie ) :
Mercredi 16 septembre, de17h à 19h

 Etudiants
 Rejoignez l’aumônerie étudiante SoThéo à Sceaux !
Rentrée : Mercredi 23 septembre à 20h30 au 1 rue du Dr Berger à Sceaux.
Blog: http://aumoneriesceaux.wordpress.com (+facebook)
Contact: aumonerie.sotheo@gmail.com - 06 40 42 44 47 - Responsable : sœur Maria-Goretti Ploton

La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

