Dimanche 14 octobre 2018
28ème dimanche du temps ordinaire
Le récit du jeune homme riche, à première vue
Feuille paroissiale N°6

Le récit du Jeune homme riche selon l’Evangile de

Le Bon Maître le guide soigneusement à la découverte de

St Marc (Mc 10, 17-22) suscite en moi trois constats que

la voie qui mène à la Vie : l’être, l’avoir et la equela christi.

j’essaie de comprendre en lisant le texte tel que présenté.

Soigner son être, partager son bien et suivre le Maître. Il

Le jeune homme est riche mais toujours en quête

est aussi important de remarquer que parmi les sept

Il possède la richesse éphémère et désire la vie éternelle, il

commandements énumérés par le Maître, il lui en reste un

veut toujours davantage. De fait, sa quête s’inscrit dans

seul à accomplir pour être à même d’obtenir sa requête.

une réalité reconnue à chaque être humain : le désir

Malheureusement, le jeune homme riche s’éloigne du

permanent de s’accomplir. Pour le chrétien, le vrai

maître tout triste. Le maître aurait blessé sa sensibilité.

accomplissement demeure dans le face à face (1Co 13,

Alors, il n’en peut plus, il est découragé. Pourtant, il a si

12), d’où la légitimité de sa requête. Il existe, par ailleurs,

bien commencé, animé d’un désir ardent, d’une bonne

un autre détail édifiant. En réalité, le jeune homme ne se

volonté. Quelle peine perdue !

contente pas d’une simple conformité à une nature

A quoi sert l’opportunité qui se solde par la tristesse ?

purement innée à l’être humain. Il fait un dépassement

Le Maître est une lumière, il éclaire, il dissipe toute forme

subtil. Celui de la reconnaissance que seule la foi ne suffit

d’obscurité. Même une obscurité à peine perceptible pour

pas pour parvenir à la vie éternelle. Le faire est une

l’œil aigu d’un fin observateur ne saurait résister à son

nécessité primordiale : Bon Maître que faut-il faire

éclairage. Cependant, elle ne s’impose pas, elle est douce,

pour… ? Marqué par ses initiatives, le Bon Maître ne

elle n’accuse pas, elle est aimable. Cette lumière révèle

pouvait dissimuler son admiration pour le jeune homme :

l’homme à l’homme et exige sa liberté pour l’éclairer. En

« j’ai observé tous ces commandements depuis ma

réalité, la réticence de se laisser éclairer par sa lumière est

jeunesse ». On peut déjà retenir trois initiatives à son actif :

grave, mais moins grave que la volonté de s’en éloigner

il cherche la vie éternelle, il reconnait qu’il faut faire et enfin

« A qui irions-nous Seigneur… ? ». Deux grandes

il est déjà dans l’action.

questions me préoccupent : Le Jeune homme riche, ayant

Pourquoi alors, a-t-il demandé, s’il est déjà dans

engagé une telle initiative, si louable, ne pouvait-il pas

le « faire » ?

poursuivre le dialogue en déclarant humblement son

Je ne pense pas qu’il veuille se faire voir, Non ! Il me

incapacité ? « Comment cela se fera-il Maître, car j’en suis

semble plutôt qu’il est animé par la volonté de parer à toute

absolument incapable ».

éventualité. Alors, il rassemble son courage, s’approche du

Et le Bon Maître, ayant manifesté son affection envers le

Maître et pose sa question. Puis, vient la lumière, la grâce,

jeune homme, ne l’aurait-il pas soutenu ?

l’opportunité à saisir.

Que la Vierge Marie nous accompagne de ses vertus.
Père Dominic Fordjour

 Samedi 10 et dimanche 11 novembre – Fête à l’espace paroissial
Convivialité, partage, jeux ! Trois mots qui illustreront ce weekend ! L’équipe en charge de la coordination de
l’Espace paroissial vous invite à faire un détour par le 7 rue du Capitaine Paoli où vous serez accueillis pour
vivre un moment agréable et chaleureux, découvrir ou redécouvrir notre patrimoine
paroissial. Brocante, stands, jeux et de quoi “grignoter” vous attendent. Votre
participation financière permettra de poursuivre la restauration de ce lieu qui fait partie
de notre histoire commune. Venez nombreux, amis, familles, voisins !

Liturgie du 14 au 21 octobre
Samedi 13 octobre

18h30

Dimanche 14 octobre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Léonie (†) Welche
28ème dimanche du temps ordinaire
Sg 7, 7-11 Psaume 89 He 4, 12-13 Mc 10, 17-30
Andrée (†) Treillet
Jean-Pierre (†) Danis – Odette (†) Marie (†) Michel (†) Lahorde
Défunts des familles Glévarec et Tonard

Raymonde (†) Mabilat
Pierre (†) Peuto – Famille Glévarec Tonard
Edwige (†) Audolant – Action de grâce Donatien
Paulette (†) Nart
Messe anticipée du dimanche
Lucette (†) Bert
Dimanche 21 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire
Is 53, 10-11 Psaume 32 He 4, 14-16 Mc 10, 35-45
11h
Béatrice (†) Thiry – Jeanine (†) Delacour
Au cours des messes du week end, quête impérée pour les Missions
Mardi 16 octobre
Mercredi 17 octobre
Jeudi 18 octobre
Vendredi 19 octobre
Samedi 20 octobre

19h
19h
19h
19h
18h30

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 sur R.V. de 16h à 18h
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

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

A noter – Les dimanches des vacances scolaires, une messe unique à 11h (les 21 octobre, 28 octobre et 4
novembre).

 Catéchuménat
Bonne nouvelle ! 3 personnes ont demandé le baptême, 3 autres la confirmation. L’équipe du catéchuménat
recherche des accompagnateurs, hommes et femmes, pour les aider à cheminer. Soutenus en paroisse, formés tout
au long du parcours et riches de la vie d’équipe, venez nous rencontrer !
Contact : Claire Boyer-Vidal : claireboyervidal@gmail.com

 Jeudi 18 octobre à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay
Les conférences paroissiales reprennent et notre prochain rendez-vous aura pour thème : « les divorcésremariés et les nouvelles familles » avec Oranne de Mautort, ancienne directrice-adjointe du Service national «
Famille et Société » à la Conférence des évêques de France.
Quelle nouvelle pastorale familiale après Amoris Laetitia ? Voilà deux ans qu’est parue l’exhortation romaine sur la
« joie du mariage et de l’amour dans la famille ». Le pape François y recommande de nouvelles formes d’accueil
dans l’Eglise pour les personnes en situations matrimoniales complexes ou dites irrégulières : divorcés remariés,
familles recomposées, etc. Deux années plus tard, quels sont les changements effectués en ce domaine dans les
paroisses de France ? Quelles initiatives y ont été prises à travers les diocèses ?
Vous êtes attendus nombreux !

La vie de l’Eglise
 Du 3 au 27 octobre à Rome
Synode des Jeunes sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations »
« Si les jeunes ont confiance, ils écoutent le message de l’évangile. La première chose à faire est de rechercher
cette confiance avec les jeunes, et de les accueillir dans la prière commune » Frère Aloïs de Taizé
Site de la Conférence des Evêques ou site du Vatican

 Du 14 au 21 octobre – Semaine Missionnaire Mondiale
Le Saint Père rappelle que la quête Mondiale pour la mission du 21 octobre est intégralement reversée aux Œuvres
Pontificales Missionnaires. Dans sa lettre, il s’adresse particulièrement aux jeunes.
Lien : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20180520_giornatamissionaria2018.html
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

