Dimanche 27 septembre 2015
26ème dimanche du temps ordinaire
"Ah! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple,
un peuple de prophètes!", rêvait le vieux Moise...
Feuille paroissiale N°5

Eh bien, cela aurait causé sûrement un beau désordre ! Imaginons, ne serait-ce que pendant un instant,
toute notre assemblée de 11 heures, et pas uniquement le groupe liturgique le plus restreint, se mettant
ensemble à crier à haute voix des choses mystérieuses sur Dieu, chacun dans sa langue natale, avec
l’enthousiasme relatif à son caractère propre, et selon l'expression due à l'originalité de sa culture.
C'est ce qui s'est d'ailleurs produit le jour de la Pentecôte ! Quelle fut la réaction spontanée des témoins de cet
événement ? Nous la connaissons : "Ils ont du s'enivrer de bonne heure ...."
Mais cela était peut-être mieux que d’entendre des réactions telles : "Mon père, pourriez-vous me trouvez une
paroisse qui correspondrait à notre goût, genre charismatique ou monastique? Je ne trouve rien de tel chez
vous..." ou "Il n'y a rien chez vous qui aurait pu nous enchanter, nous allons voir ailleurs ", ou bien encore "Nous
sommes du rite saint Pie X...., nous ne nous retrouvons pas dans votre liturgie..." Combien de curés ont déjà
entendu ce genre de remarques et ont dû affronter un tel désaveu de la part de certains chrétiens ? A les
entendre, on se croirait au supermarché, dans lequel des clients, de plus en plus capricieux et exigeants,
passent leur temps à chercher des produits "en vogue" et, mécontents faute de leur disponibilité en rayon,
changent de magasins. Cette approche un peu "touristique" de la vie religieuse de certains de nos fidèles,
toujours pressés de combler leurs désirs spirituels au moyen de produits pastoraux version all inclusive, est un
des signes des temps qui trouve son explication dans la logique moderne de la recherche du confort immédiat.
On ne peut pas nier que le zapping religieux ponctuel du style : "Oui, je reste, mais à condition que votre
pastorale me fasse du bien et que cela me procure du plaisir tout de suite" relève d'un certain chantage. Si le
curé est diplomate, il saura trouver une réponse qui ne froissera pas les nobles désirs de nos consommateurs
spirituels. S'il ne l'est pas, il risque de les perdre et de finir par douter de sa mission.
Il faut tout de même admettre que de telles attitudes, trahissant un certain hédonisme spirituel et une approche
consommatrice de la foi, ont toujours existé dans l'histoire de l'Eglise, surtout à l'époque de la surabondance des
prêtres qui faisaient tout et où les laïcs se contentaient alors de ce que faisait le clergé. Mais les temps ont bien
changé. Les prêtres ne veulent plus faire sans les laïcs et, souvent, c'est de l'ingéniosité et de l'engagement de
ces derniers que dépendent la richesse et le caractère polyvalent de la pastorale. Ainsi, tous les nouveaux
arrivants sur la paroisse s'inscrivent-ils immédiatement dans les rangs du Peuple de Dieu, qui a pour
responsabilité de prendre soin de la santé spirituelle de sa communauté.
Et si, pour une fois, les personnes étant à la recherche de leur bonheur spirituel, posaient à leur curé la
question un peu différemment ? Par exemple : "Père pourriez-vous me dire ce que je peux faire dans votre
paroisse pour lancer un tel ou un tel mouvement, indiquez-moi l'endroit où vous auriez le plus besoin de moi..."
Une question tournée ainsi, posée par un nouvel arrivant ou par un ancien paroissien bien ancré dans la vie
pastorale classique, ne peut que plaire, et à Dieu, et au curé. Certes, lorsqu'on déménage, le plus souvent pour
des raisons professionnelles, on vit un vrai tremblement de terre. Il n'est pas facile alors de changer d’habitudes,
de lieu, de commencer tout à nouveau sans retrouver ses « marques ». Instinctivement, on cherche alors un
ancien monde, qui nous rappelait un ancien confort. Un des viviers essentiels des repères dans la vie est
justement le milieu d'Eglise. On voudrait tellement retrouver dans la nouvelle communauté l'autre lieu, l'autre
ambiance, où l'on se sentait si bien encore peu de temps avant, ailleurs... C'est si naturel, mais souvent ce n'est
pas ce qui se passe. Souvent les paroisses dans lesquelles nous arrivons ne ressemblent en rien à notre ancien
monde, au contraire, parfois, c'est tout le contraire. Ce n'est pas pour autant qu'on devrait arrêter notre pratique
religieuse, ou la réduire ou encore la subir. Pour certains, dont la foi est basée sur l'affectif, ce sont de parfaites
occasions pour « décrocher ». De fausses excuses viennent alors renforcer leurs plaidoiries : "Ah ces chrétiens,
les vieux « bourg’ »..., c'est du passé, ils ne me laissent pas vivre ma foi en pleine liberté, ou, à l’inverse : "Ah,
ces vieux « soixante-huitards », ils rendent l'ambiance invivable. Leur prières politisées et culpabilisantes
m'étouffent..." Les deux réactions à l'égard de nos assemblées doivent mettre en évidence que nous sommes
tous différents et tous liés en même temps. Et Dieu merci.
S’il existe un lieu qui peut garantir notre véritable liberté, l'égalité de nos dignités devant Dieu, et
notre fraternité, c'est bien l'Eglise, donc nos paroisses, si imparfaites parfois. Alors aujourd'hui, comme
Moïse, chaque curé aurait sûrement envie de s'écrier : "Ah, si le Seigneur pouvait mettre son Esprit sur eux... "
Mais en fait, il ne le fait pas, car il sait que c'est déjà fait. Ne sommes-nous pas tous devenus le jour de notre
baptême prêtres, prophètes et rois, que nous soyons riches ou pauvres ? Alors, même si des croyants ont des
sensibilités spirituelles, culturelles ou sociales différentes des nôtres, ne les envoyons pas tout de suite devant le
tribunal céleste. Prenons plutôt à notre compte la remarque que le Christ lui-même a faite à ses disciples : "Ne
les empêchez pas, celui qui n'est pas contre nous est pour nous.... "
Passionnément votre, père Robert Lorenc, curé.

Accueil

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

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

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

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

Silvério Guillen, Gisèle Corbin

Sont partis vers le Père :
Sera baptisée ce dimanche

Julia Canale

Liturgie du 27 septembre au 4 octobre
Samedi 26 septembre

Messe anticipée du dimanche
18h30

Edgar (†) de Almeida – Suzanne (†) Pétrignani – Toussaint (†) Rossi

26ème dimanche du temps ordinaire
Nb 11,25-29 Psaume 18 Jc 5, 1-6 Mc 9, 38-43.45.47-48

Dimanche 27 septembre
09h30
11h
Mardi 29 septembre
Mercredi 30 septembre
Jeudi 1er octobre
Vendredi 2 octobre
Samedi 3 octobre

19h
19h
19h
19h

Huguette (†) Passeron - Carmen (†) Colautti – Maria (†) Viter

Messe animée par l’équipe St-Vincent-de-Paul
Marcelle (†) Roger (†) Minier – Marie-Aimée (†) Jean (†) Baule
Maurice (†) Chartier – Action de grâce
Claude (†) George
Jacques (†) Maigret – Pour les vocations religieuses et sacerdotales
André (†) Davroux – Pour les âmes du Purgatoire

Messe anticipée du dimanche
18h30

Henri (†) Wagon – Daniel (†) Audaire

27ème dimanche du temps ordinaire
Gn 2, 18-24 Psaume 127 He 2, 9-11 Mc 10, 2-16

Dimanche 4 octobre
09h30
11h

Anne-Marie (†) Guérin - Pierre (†) Ressayres
Constance (†) et Stéphana (†) Ajax

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

Dimanche 27 septembre

Jeudi 1er octobre
Dimanche 4 octobre

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.
14h30
journée

Rencontre du MCR
Brocante à Fontenay-aux-Roses ! Passez au stand des bénévoles de
St-Vincent-de-Paul. Vous pouvez déposer vos objetsà la salle Ste-Cécile
samedi 3 octobre entre 14h et 16h.

 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 : 15 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2015, 17, 24 et 31 janvier 2016
Pour tous les couples de plus de deux ans de vie commune
Où ? crypte de la chapelle Sainte Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay aux Roses ( près de la gare RER)
Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr

Diocèse
 Dimanche 27 septembre de 9h à 15h

à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

Congrès Mission : Pour la première fois se déroule à Paris, le premier grand congrès missionnaire dédié à
l'évangélisation directe. Rassemblés à Montmartre, de nombreux mouvements et associations unissent leurs talents
pour l'occasion. A l'appel du Pape François, l'Eglise est en sortie ! Autour de nombreux évêques et intervenants
sur le front de la mission, venez participez à cette dernière journée d’un évènement fondateur.
Entretiens : « Unis pour évangéliser », « L’Eglise, corps missionnaire », messe.
Contact : http://congresmission.com
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

