Dimanche 25 novembre 2018
Christ-Roi
« Le » et « la » politique
Feuille paroissiale N°11

Le terme de Roi appliqué au Christ n’est
pas sans ambiguïté. Il fait en effet écho à un
type de régime politique vis-à-vis duquel le
Christ a toujours gardé ses distances. Il traitera
Hérode de « renard » (Luc 13,32) Il déniera à
Pilate, représentant de l’empereur, d’avoir
autorité sur lui. (Jn 19,11). Mieux, il fuira les
foules qui voulaient précisément le faire roi
après la multiplication des pains (Jn 6,15). Pour
autant il ne récuse pas d’être venu instaurer un
« royaume qui n’est pas de ce monde » (Jean
18,36), mais qui doit pourtant s’y insérer
puisqu’il s’agit du royaume de l’amour tel qu’il
est vécu en Dieu. Si Jésus distingue bien Dieu
et César, il n’en demande pas moins à ses
disciples de « rendre à César ce qui est à
César ». L’action politique ne saurait donc être
étrangère à la foi.
Si le désir de Dieu est bien de
rassembler toute l’humanité dans l’amour
partagé au sein de la communauté divine, et ce,
dès maintenant, pas seulement à la fin des
temps, il concerne « tous les hommes et tout
l’homme » pour reprendre une expression de la
doctrine sociale de l’Eglise. Dans cette
perspective, il n’y a pas d’opposition entre les
relations interpersonnelles et les relations
collectives. Les unes comme les autres, les
unes par les autres, sont appelées à s’affirmer
et à grandir dans l’amour au sens évangélique
du terme. De ce point de vue, LE politique, qui
concerne la qualité du vivre en commun, en
conformité avec le dessein de Dieu, s’inscrit
dans la vocation chrétienne.
La mise en œuvre de cette vocation
commune se réalise par des moyens
particuliers qui, par nature, sont limités et
diversifiés du fait de la finitude humaine, du
cadre socio-culturel en constante évolution
dans lesquels ils se déploient, des sensibilités
personnelles, des traditions historiques… et du
péché qui brouille toujours les cartes. Nous
entrons ici dans le domaine des militantismes
politiques, syndicaux et associatifs. La pluralité
des options va ici de soi, hormis celles qui
visent explicitement la dictature des plus forts
sur les plus faibles.

Nous sommes alors dans le domaine de
LA politique, indispensable pour servir LE
politique. Dans les deux cas, les références à
l’Ecriture, à la Tradition de l’Eglise, à sa doctrine
sociale, et le dialogue entre tous ceux qui sont
de « bonne volonté » sont nécessaires pour ne
pas absolutiser les choix et engagements tout
en reconnaissant leur rôle indispensable au
service du bien commun.
Certaines personnes
gardent la
nostalgie d’une coïncidence entre LE et LA
politique. On pense alors en termes de politique
chrétienne, de partis et de syndicats chrétiens
jusqu’à rêver d’une société entièrement
chrétienne. Les évolutions du monde moderne
nous invitent plutôt à différencier, sans les
séparer, ces deux domaines. Ce fut
l’enseignement du pape Paul VI sans sa lettre
au cardinal ROY en 1971 et de l’épiscopat
français à Lourdes en Octobre 1972 en parlant
de « pratique chrétienne de la politique » et non
de « politique chrétienne » et en reconnaissant
le légitime pluralisme des options en ce
domaine à l’intérieur du monde chrétien.
Curieusement cette position rejoint celle d’un
auteur du 2ème siècle qui écrivait à un certain
Diognète :
« Les chrétiens ne se distinguent des autres
hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par
les vêtements. Ils n’habitent pas de villes qui
leur soient propres, ils ne se servent pas de
quelque dialecte extraordinaire, leur genre de
vie n’a rien de singulier. Ce n’est pas à
l’imagination ni aux rêveries d’esprits agités que
leur doctrine doit sa découverte ; ils ne se font
pas, comme tant d’autres, les champions d’une
doctrine humaine. Ils se répartissent dans les
cités grecques et barbares suivant le lot échu à
chacun ; ils se conforment aux usages locaux
pour les vêtements, la nourriture et la manière
de vivre, tout en manifestant les lois
extraordinaires et vraiment paradoxales de leur
république spirituelle».
Père Michel Anglarès

L’Artisanat Monastique ce week-end à l’espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay
Samedi 24 de 10h à 18h et dimanche 25 de 10h à 17h, l’Artisanat Monastique organise une expositionvente (épicerie fin, vins, produits diététiques, bio, beauté, bougie, arts de la table, maroquinerie, jouets, cadeaux de
naissance, art religieux, crèches, médailles….). Le travail fait partie intégrante de la vie monastique. Il est
essentiel pour faire face aux charges de la vie quotidienne. Les monastères de France font partie de la vie
de l’Eglise. Soutenons-les !

Liturgie du 25 novembre au 2 décembre
Samedi 24 novembre

18h30

Messe anticipée du dimanche
Défunts famille Carlotti
Dimanche 25 novembre
Christ, Roi de l’Univers, solennité
Dn 7, 13-14 Psaume 92 Ap 1, 5-8 Jn 18, 33b-37
09h30
Françoise (†) Lacourt
11h
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot
Mardi 27 novembre
19h
Pierre (†) Colson
Mercredi 28 novembre
19h
Françoise (†) Paolini
Jeudi 29 novembre
19h
Marie (†) Fidji
Vendredi 30 novembre
19h
Madeleine (†) Aubry
Samedi 1er décembre
18h30
Messe anticipée du dimanche
Jean-Pierre (†) Poussin
Dimanche 2 décembre
1er dimanche de l’Avent
Jr 33, 14-16 Psaume 24 Th 3, 12 – 4,2 Lc 21, 25-28.34-36
09h30
Guy (†) Depaigne
Pierre (†) Moratille
11h
Au cours du week-end, quête impérée pour les Chantiers du Cardinal

Sont partis vers le Père

Henriette Picot, Jeanne Sorel, Mauricette Patard

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

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

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

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Samedi 1er décembre

15h30-17h

Samedi 1er décembre

Chapelet
Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

L’équipe de l’Eveil à la foi propose un Temps fort de l’Avent pour
les enfants de 3 à 8 ans, à l’espace paroissial.
Prière, chant, bricolage puis partage d’un goûter avec gâteaux et
boissons que chacun apportera. Venez nombreux !
Inscription far-eveilalafoi@hotmail.fr ou 06 85 20 44 18
17h30-21h30 Temps fort pour les collégiens ! Tu as entre 11 et 15 ans ?
Alors, viens rejoindre des jeunes de ton âge. Mieux encore,
venez à plusieurs ! 17h30 – Accueil devant l’église.
18h30 – Messe festive à l’église.
19h30 – dîner débat « spi pizza » (3 euros pour les frais)
Inscription sms 06 63 56 73 98.- Annick Sacré annick.sacre@sfr.fr

 Samedi 1er décembre – Veillée pour la Vie naissante à Ste-Rita de Fontenay-aux-Roses
Le Saint-Père a demandé que le samedi 1er décembre, au moment des premières vêpres de l'Avent, alors que
l’Église attend la naissance de l'Enfant-Dieu, une veillée de prière pour la vie naissante soit organisée dans tous
les diocèses du monde : 20h Exposition du Saint Sacrement - 1ères Vêpres de l'Avent - 20h20/30 Chapelet pour
la Vie - 21h-22h adoration animée - 22h-24h adoration silencieuse.

 Samedi 8 décembre à Fontenay-aux-Roses
Solennité de l’Immaculée Conception : Avec Marie, à l’écoute du Christ. La paroisse St-Pierre–St-Paul et la
chapelle Ste-Rita proposent :
18h30 : Messe solennelle à l’église St Pierre - St Paul – 19h30 : Procession aux flambeaux sur la coulée verte
avec récitation du chapelet puis Adoration Eucharistique animée à Ste Rita.
Pour les personnes se déplaçant difficilement, chapelet à la chapelle en attendant les pèlerins.

Paris
 Vendredi 30 novembre de 9h à 18h à l’accueil Barouillère au 14 rue St JB de la Salle – Paris 6ème
L’OCH vous propose une journée pour vous, conjoint d’une personne malade ou handicapée, pour
partager avec des pairs et trouver un nouveau souffle. Pour un soutien dans la durée, vous pouvez aussi
rejoindre un groupe de parole une fois par mois, à Paris.
Contact : Florence Gros au 01 53 69 44 30 ou fgros@och.fr
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

