Dimanche 3 septembre 2017
22ème dimanche du temps ordinaire

Feuille paroissiale N°43

Pour la fête de Saint Louis
Homélie du Père Lorenc prononcée à Abbaye de Limon
Quoi de neuf, chers Amis? Saint Louis bien sûr! Oui, Saint Louis!
Vous devinez sûrement la pertinence de ma réponse. Notre bon
Roi Louis n'a pas pris une ride depuis ce jour du 11 aout 1297, où
à peine 27 ans après sa mort le pape Boniface VIII annonça Urbi et
Orbi dans sa bulle de canonisation "Gloria Laus" ce que tout le
monde croyait fermement depuis des décennies déjà - la sainteté
du roi français, Louis, neuvième de ce nom. Ce jour mémorable la
couronne des rois de France a pris l'éclat d'une auréole du Ciel et
le trône de Louis les contours de l'autel des églises. Depuis, sept
siècles se sont écoulés et saint Louis n'arrête pas de surprendre et
d'enchanter tous ceux et toutes celles qui, en célébrant le jour de
sa naissance pour le Ciel, recherchent constamment sa sagesse,
son humilité et sa piété.
Car la sainteté c'est toujours du neuf, c'est toujours du présent,
c'est de l'actualité permanente. Certes nous pouvons nous
interroger sur le secret de la sainteté de saint Louis. Cette question
est d'autant plus pertinente que nous sommes tous appelés à
devenir saints quelle que soit la grâce de notre état. Tous, nous
pouvons réaliser la plénitude de notre dignité baptismale.
Et l'Evangile d'aujourd'hui comme par miracle nous en donne des
moyens. Le Christ nous propose l'idéal de la charité chrétienne.
Dépasser les limites du possible dans l'amour de son prochain. Le
roi Louis l'a pris pour son compte et appliqué sans compromis mais
sagement et pédagogiquement jusqu'à son dernier souffle rendu le
25 août 1270 devant les murs de Carthage. Il a aimé son prochain
bien au delà du possible, humainement parlant. Et s'il a pu le faire
c'est parce qu'il servait les pauvres et les riches avec le Christ et
au nom du Christ. Sa moindre action de charité et chaque verdict
de sa royale justice avaient pour lui une dimension pastorale. Il ne
faisait pas du social, non! Il ne faisait pas "le buzz" comme l'on dit
aujourd'hui. Il était le roi chrétien, le "christianissimus" et de par la
puissance de son sacre il incarnait l'amour et la sagesse de Dieu
sur terre. C'est ainsi que se sont réalisées les paroles de la
promesse de Dieu à l'égard du nouveau Salomon: "Je te donnerai
un cœur sage et intelligent (...) Je te donnerai, en outre, des
richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute
ta vie aucun roi qui soit ton pareil." La richesse de saint Louis,
c'était son peuple. Et sa gloire, c'était le baptême. Du moment où il
a mis sur le doigt la bague de l'alliance avec son royaume le jour
de son couronnement à Reims, Louis servait son peuple à genoux
en soignant ses plaies et protégeant la foi.
Nous aussi nous pouvons accomplir des œuvres semblables
aujourd'hui car saint Louis l'a fait hier et Dieu sait que ce n'était pas
facile surtout pour un monarque, homme d'état et chevalier. Mais le
désir de devenir saint au Moyen-âge était si naturel et si impératif
que personne ne voyait cela comme une chose impossible ou une
figure de l'orgueil. Cela faisait partie de la respiration des hommes

et des femmes de la Societas christiana de ce temps. L'appel de la
sainteté animait leurs cœurs exactement comme le désir de
réussite dans la vie professionnelle et de devenir célèbre anime le
cœurs des nos contemporains.
Gardons-nous bien de mépriser les décisions prises par les
hommes et les femmes de cette époque. Gardons-nous de vouloir
re-cadrer la sainteté de saint Louis selon les critères humanistes et
du "politiquement correct" de notre temps. Notre époque, qui se
caractérise davantage par les mots proscrits que par la liberté de
leur usage, n'a aucun droit de s'élever au-dessus de celle du
XIIIème siècle. Alors qu'aujourd'hui les dérèglements deviennent
revendications et droits, au Moyen Age les gens ont été prêts à
donneur leur vie pour ne pas tomber dans les filets du pêché. Alors
qu'aujourd'hui au nom du tout-puissant conformisme nous fermons
les yeux sur les plus grandes menaces planant sur l'avenir de
notre civilisation nos ancêtres dans la foi se sacrifiaient pour
défendre des valeurs de courage, de l'honneur de la religion, de la
parole donnée, de l'amour de Dieu, de l'Eglise et de son pays.
On l'appelle parfois saint Louis - notre contemporain. En fait, qui
est-il vraiment pour les hommes et les femmes du XXIème siècle ?
Qui est-il pour la France et les Français d'aujourd'hui menacés
dans leur identité culturelle et chrétienne? Pour certains, il restera
un personnage historique exceptionnel doté de charismes
surhumains, pour d'autres - une relique moyenâgeuse qui s'était
bien conservée, et parvenue jusqu'à nous emprisonnée dans la
sérénité des vitraux. En revanche, pour les chrétiens engagés, il
restera un grand frère dans la foi, un modèle de père de famille, de
roi courageux sacrifiant sa vie en holocauste pour son peuple. Pour
d'autres encore, il n'est personne, car ceux-ci ne le connaissent
pas et ou ne veulent pas le connaître à cause de leurs à priori
antimonarchiques ou anti-chrétiens.
Et pour nous, qui saint Louis est-il? En quoi nous est-il
contemporain ? Peut être l’est-il dans la mesure où il nous indique
une voie authentique pour réapprendre à devenir des chrétiens
convaincus et convaincants ? Pour redonner à nos enfants la force
de tenir bons face aux épreuves et défis de notre temps, réveiller
en eux l’amour filial de ce beau pays qu'est la France et la fierté de
ses racines, le courage de les défendre. Une chose est sûre et
certaine; si au temps de la 5ème République, le Saint Roi Louis
suscite toujours autant d’intérêt, d'admiration et de polémiques,
c'est que ceci est un signe des temps majeur pour nos citoyens. En
tout cas, pour l’histoire, pour la vraie Histoire, il restera celui qu’on
pourra toujours appeler Saint Louis IX : « le saint » Car il fut cet
unique et dernier monarque de la chrétienté de jadis qui a su
parfaitement accomplir et concilier à merveille en sa personne une
double sainteté, celle de son cœur et celle de l’État.
On peut même se demander si un tel roi vraiment exista. Je laisse
à votre cœur le souci de trouver la réponse, chers admirateurs de
Saint Louis de France, le roi-chevalier, le roi-moine, le roi-serviteur.
Amen.

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Dominic Fordjour
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic Fordjour

Liturgie du 3 au 10 septembre
Samedi 2 septembre

Messe anticipée du dimanche
Jacques (†) Deschamps
22ème dimanche du temps ordinaire
Jr 20, 7-9 Psaume 62 Rm 12, 1-2 Mt 16, 21-27
Solange († Fernandez
Pierre (†) Faessel
Raymond (†) Kurth
Françoise (†) Paolini
Françoise (†) Lacourt
Monique (†) Colson
Messe anticipée du dimanche
Claire (†) Grosjeanne
23ème dimanche du temps ordinaire
Ez 33, 7-9 Psaume 94 Rm 13, 8-10 Mt 18, 15-20
Familles Coudière - Herpin
Christian (†) Poireaux
Messe d’ « Au Revoir » pour le Père Jean-Pierre
avec pot d’amitié *

18h30
Dimanche 3 septembre
09h30
11h
19h
19h
19h
19h

Mardi 5 septembre
Mercredi 6 septembre
Jeudi 7 septembre
Vendredi 8 septembre
Samedi 9 septembre

18h30
Dimanche 10 septembre
09h30
11h

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
er
1 vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église à partir du 13 septembre
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

* Cadeau pour le Père Jean-Pierre : Nous vous proposons de lui faire un cadeau financier pour son départ.
Vous pouvez donc remettre votre don dans une enveloppe, sur laquelle sera inscrit :
« cadeau pour le père Jean-Pierre »
Ces enveloppes peuvent être données à la quête de chacune des messes des deux dimanches prochains
ou déposées à la sacristie.( chèque à l’ordre de : ADN St Pierre-St Paul FONTENAY ) merci.

▪ Inscriptions Kt et Aumônerie
Aumônerie : Journée d'inscription à l'aumônerie le dimanche 10 septembre et pendant les permanences de
l'aumônerie à partir du lundi 11 septembre. Il y aura aussi une présence pendant les inscriptions du kt à StPierre – St-Paul.
Kt : Les inscriptions au catéchisme auront lieu les mercredis 13 et 20 septembre (17h-19h) et samedi
16 et 23 septembre (10h-12h) à la paroisse.
Pour que vos enfants soient catéchisés, l'équipe de catéchistes a besoin de renfort. Vous sentez-vous
appelé(e)s ? C'est une vraie joie que de voir les enfants - nos enfants - s'éveiller à la foi, prendre du
temps avec eux pour découvrir le Seigneur, prier, s'émerveiller, chanter, partager ! Soyez rassuré(e)s,
vous serez accompagnés par l'équipe et par le diocèse, à travers des formations. Cette mission nous
permet de recevoir plus que nous ne donnons ! si le nombre de Kt est suffisant, nous aimons
favoriser les binômes ! Merci d’en parler autour de vous. N'hésitez pas à nous contacter pour toute
question. L’équipe des catéchistes de Fontenay.

▪ Dimanche 24 septembre
Messe de rentrée à 11h avec accueil des nouveaux arrivants et apéritif festif, dans la salle située
place de l’ église.
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

