Mercredi 1er novembre
Toussaint
La sainteté se banalise-t-elle ?
Feuille paroissiale N°9

Ce serait le cas si nous devenions
majoritairement saints, mais, pour le moment,
nous sommes loin du compte. Cependant, cela
dépend de l’image que nous avons de l'auréole
que nous convoitons ou de celle que la piété
populaire ou les médias dessinent au-dessus
de nos têtes. A la vue des béatifications et
canonisations massives, proclamées, Urbi et
Orbi, grâce à la générosité florissante des
derniers Détenteurs des Clés de Saint Pierre,
nous avons l'impression que l'accès à la
sainteté officielle est bien simplifié, pour ne pas
dire banal. La manière dont les catholiques
parlent de la sainteté, avec des slogans bons
marchés et "commercialement corrects", peut
également nuire à sa cause et à son pouvoir
d’attractivité. L'homme friand, par sa nature, de
tout ce qui sort de l'ordinaire, de ce qui est
unique, original et hors pair pourrait-il encore
avoir, aujourd'hui, de la curiosité pour ce qu’est
la sainteté et l'envie de devenir un saint ?
Et pourtant, comme disait saint
Maximilien Kolbe : " la sainteté n'est pas un
luxe mais un devoir." Et qu'il y a de plus banal
qu'un devoir ? A moins qu'un tel devoir ne
devienne un désir ardent d'une âme éprise de
Dieu jusqu'à la folie de l'extraordinaire et dont
la seule mesure pour aimer serait d’aimer sans
mesure ? Car, lorsqu’on examine la vie des
nombreux candidats à la gloire des autels,
nous constatons que ce sont toujours les
mêmes exigences héroïques, les mêmes
sacrifices et les mêmes exploits spirituels
humains hors pair qui leur ouvrent le chemin
des honneurs célestes. Certes, autant la
démultiplication des manifestations publiques
de la sainteté peut lui ôter son nimbe de
mystère, autant le contenu même de la
sainteté ne sera jamais banal. Le long et
parfois compliqué procès de canonisation
protège la sainteté, tel le bastion imperméable
contre toutes sortes d'assauts liés à la vulgarité
humaine, depuis la manipulation politique et
médiatique jusqu’à de multiples pressions, que
ce soit celles des modes ou des courants
philosophiques. La sainteté est une force de
Dieu inégalée qui échappe aux critères
politiques, sociaux et culturels. Rien ni
personne ne peut lui enlever l'aura de sa

singularité. A l'instar de toutes les autres forces
agitant le monde, elle n'a nullement besoin
d'être canalisée, dosée, surveillée ou
médiatiquement propulsée. Elle échappe au
contrôle de la "fiscalité" humaine car son
économie n'est pas de ce monde. Jaillissant
des profondeurs de Dieu, elle se déploie dans
notre univers telle une gravitation céleste qui
arrache nos cœurs à la pesanteur du limon et
les orientent vers le Ciel. Telle un long fleuve
bleu traversant les espaces historiques de
notre pays, la Sainteté de Dieu a toujours su
trouver, le moment venu, les réceptacles en de
nombreux hommes et femmes qui ont pu, par
le courage et la beauté de leur vie, sauver
l'Eglise. De leur vivant, sur la terre, ils étaient
ceux qui portaient le destin de notre pays à
bout de bras et avec une vision audacieuse de
l'avenir.
Aujourd'hui, de leur vivant, au ciel, les
saints resterons pour nous, non pas des portes
d'accès à Dieu, car il n'y qu'une Porte - Jésus
Christ, mais des luminaires au sein des
nombreux choix quotidiens pouvant, grâce à
leur luminosité, les rendre bons et conformes à
la volonté de Dieu. Les Saints ne sont pas non
plus des passerelles pour le paradis, car il n'y a
qu'une seule Passerelle qui conduit vers la
Porte - la Très Sainte Vierge Marie. Ils sont des
exemples qui nous stimulent, nous aident et
nous guident à emboiter le pas des chemins de
l'héroïsme chrétien. Ne soyons donc pas déçus
si nous ne les revoyons pas en rêves ou en
manifestations miraculeuses, car leur rôle n'est
pas de briller mais d'éclairer. Leur temps sur
terre est révolu, mais leur mission au ciel pour
la terre ne fait que commencer. C'est ce
qu'exprime de façon imagée sainte Mère
Theresa de Calcutta : "Si jamais je deviens une
sainte, ce sera sûrement une des ténèbres. Je
serai en permanence absente du paradis, afin
d’allumer une torche pour ceux plongés dans
les ténèbres sur terre."
Même au ciel nous ne demeurerons pas
des saints solitaires mais toujours des saints
solidaires des autres. Cela vaut la peine
d'essayer....
Bien à vous dans la Sainteté de Dieu,
père Robert Lorenc

Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 17h-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
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 1er au 5 novembre
Mercredi 1er novembre

Tous les Saints, solennité
Ap 7, 2-4.9-14 Psaume 23 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-6
Monique (†) Mathieu
Edwige (†) Audolant – Léonie (†) Welche
Messe pour les fidèles défunts
Pour les âmes du Purgatoire – Eveline (†) Grob
Messe anticipée du dimanche
Madeleine (†) Aubry1
31ème dimanche du temps ordinaire

09h30
11h

Jeudi 2 novembre
Vendredi 3 novembre
Samedi 4 novembre

19h
19h
18h30

Dimanche 5 novembre

Ml 1, 14b – 2,2b.8-10 Psaume 130 1 Th 2, 7b-9.13 Mt 23, 1-12

Béatrice (†) et Monique (†) EZtienne
Patrick (†) Vivoix

09h30
11h

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 7 novembre
Mercredi 8 novembre

18h
20h30

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul
Réunion du Conseil Economique

 Alpha couples : un temps privilégié pour le dialogue en couple
8 soirées privilégiées avec votre conjoint autour d'un bon repas aux chandelles....
Une équipe « d’accueillants » vous présente le thème de la soirée et seront ensuite aux petits soins pour
vous servir le repas que vous prenez en tête à tête. Des discussions juste entre vous deux, dans la
discrétion et la confidentialité.
Thèmes des soirées : Poser les bons fondements / L'art de la communication / La résolution des
conflits / Le pouvoir du pardon / Parents et beaux-parents / Une sexualité épanouie / L'amour en
action.
Dates : 19 et 26 novembre, 10 et 17 décembre 2017, 14, 21 et 28 janvier 2018.
Pour tous les couples de plus de deux ans de vie commune.
Où ? Crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses (près RER de Fontenay)
Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr

Appel à bénévoles
La Conférence St Vincent de Paul de notre paroisse recherche des personnes bénévoles qui
accepteraient de rejoindre le mouvement (lieu d’action, de prière et de spiritualité) et renforcer l’équipe.
La visite à domicile est l’action phare de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Apporter chaleur et réconfort aux personnes souffrant de solitude ou démunies dans notre ville. Etre tout
simplement là où des personnes se sentent seules ou abandonnées. Il est possible de leur rendre visite,
les écouter, les accompagner à la messe, porter la communion, rétablir un lien, faire sortir des
personnes de leur isolement en animant un goûter le dimanche…A chacune, chacun de trouver sa place
et d’apporter des idées ! “Le lien le plus fort, le principe de l’amitié véritable, c’est la charité” disait
le Bienheureux Frédéric Ozanam.
Contact : Annick Huffling, Présidente - 06 87 03 03 11

▪Samedi 18 et Dimanche 19 novembre

à Paris Event Center au 20 ave de la Porte de la

Villette Paris 19 M° Porte de la Villette

92ème session des Semaines sociales de France : « Quelle Europe voulons-nous ? »
Infos et inscription : 01 74 31 69 00 ou www.ssf-lasession.org
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

