Dimanche 8 octobre 2017
27ème dimanche du temps ordinaire

Il Poverino de la divine Communication
Feuille paroissiale N°7
Nous venons de fêter mercredi dernier la
fête de saint François d'Assise. Il fut et demeure
l’une des plus grandes figures du christianisme
occidental. L'aura de sa sainteté a dépassé
largement les frontières des époques, des
cultures et même des religions. Ce serait de
mauvais augure de ne pas lui rendre hommage
sur notre « blog » paroissial et de ne pas tirer de
sa vie quelques bonnes leçons utiles autant pour
notre comportement individuel que pour "le vivre
ensemble" communautaire.
L'un des épisodes les plus marquants de
sa conversion était son complet dénuement
devant son père et en présence de son évêque.
Telle était la manifestation radicale et nécessaire
de sa rupture avec son ancien monde. Ainsi, le
jeune homme riche et célèbre envoya-t-il un
signal fort et décisif à ses contemporains : Avant
d'être pour les autres, il est nécessaire d’être
d'abord pour Dieu, et cela, entièrement et en
toute vérité. En se débarrassant de ses
splendides vêtements, François s'est mis
entièrement à nu pour commencer une vie
autrement splendide. Par ce détachement
extrême, il échange le « paraitre » contre
« l’être ». Nous pourrons nous poser à juste titre
cette question : Pourquoi comme cela ? Pourquoi
un tel spectacle ?
Nous comprendrons peut être mieux tous
les enjeux de la radicalité de ce geste si nous
réalisons l'importance et le rôle que tenait à
l'époque le vêtement. Outre sa signification
utilitaire et sa vocation esthétique, le vêtement
était un vrai langage et un moyen de
communication bien codé et socialement
conditionné. Ce ne fut pas seulement une
marque de richesse extérieure, mais le plus
souvent une façon de tromper l'autre, de cacher
ses propres intentions, une manière de jouer
avec l'autre et d'exercer son influence sur l'autre.
La volonté de paraître, dans laquelle les
vêtements jouaient un rôle médiatique capital,
caractérise l'homme de toutes les époques. D'où
la fameuse maxime : « L'habit ne fait pas le
moine ». Voilà pourquoi le saint homme a préféré
se montrer plutôt nu que rester dépendant des
faux modes de communications, porteurs de
haine, d'inégalités, de bas stratagèmes, de
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chantages inacceptables et de compromis
malsains. Jésus nu sur la croix n'a pas fait le
moindre compromis. Saint François non plus.
Dans leur nudité se sont reflétées alors toutes les
tromperies du monde. C'est ainsi qu'a eu lieu sa
troisième naissance - après celle de la chair et de
l'eau du baptême - naissance de l'honnêteté
dans ses gestes et ses paroles. Ce qui a fait de
lui un moine fut justement sa nudité et non pas
son vêtement. Car en devenant nu, saint
François est devenu humainement indépendant,
socialement
inacceptable,
politiquement
inintéressant,
et
en
conséquence
religieusement
mystérieux,
spirituellement
attrayant et divinement désirable aux yeux du
nouveau monde qui s'est mis à sa suite.
Tel fut l'événement dit "médiatique" de la
nouvelle communication lancée par il Poverino
qui a changé la face du christianisme et sauvé
l'Eglise de Rome. Condamné d’avance
médiatiquement aux yeux des grands de la
communication de son époque, saint François
est devenu le géant de la nouvelle
évangélisation. Ne devrions-nous pas, nous
aussi, les catholiques, victimes du stress
médiatique du XXIème siècle, nous mettre à son
école pour la communication « à nu » et ainsi
d’abord vérifier si nous sommes toujours en
connexion avec Dieu ? Parce ce qu’entre nous,
que pouvons-nous communiquer au monde si
nous avons perdu Dieu ? Et si notre sainte
Mère Église, contaminée elle aussi par
l'irrésistible show médiatique, devient moins
intéressante aux yeux de beaucoup, c'est peutêtre parce qu’elle n'a pas su, dans sa volonté
d'ouverture, préserver le caractère durable des
trésors de ses sacrosaints autels en les vouant
aux caprices mondains de l'information qui
passe.
Que saint François d'Assise nous
apprenne à la veille de la semaine de la mission
une sage mesure dans le dévoilement des
mystères de notre foi au monde et une véritable
charité dans la façon dont nous les vivons au
quotidien dans nos communautés.
Mystérieusement votre père Robert, curé.

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
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Au cours des messes du week-end, quête impérée pour la Journée Mondiale des Missions

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 17 octobre

18h

Réunion de la Conférence St—Vincent-de-Paul Ste Cécile

 Dimanche 8 octobre de 17h à 18h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
Ecole de la Parole : Vous désirez vous former à la Parole de Dieu ? Alors venez participer à la
première rencontre de l’Ecole de la Parole. Inter génération, adultes et ados peuvent s’y retrouver ou faire
connaissance.

▪ Mooc pour les catéchistes via internet
« Le catéchiste est un chrétien qui porte en lui la mémoire de Dieu, qui se laisse guider par la mémoire de
Dieu dans toute sa vie, et qui sait l’éveiller dans le cœur des autres ».
Pape François – Homélie du 29 septembre 2013.
Le Diocèse de Paris propose aux catéchistes, donc à chacun, de se former de chez soi, seul ou en équipe et
cela sur une durée de 9 semaines. Cette formation est ouverte à tous, n’exige aucun prérequis, est gratuite et
peut se faire aux horaires qui vous conviennent. Réfléchissez-y, parlez-en autour de vous et pourquoi ne pas
se retrouver à quelques-uns et « faire équipe » ?
Site : www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-html

Doyenné
▪ Dimanche 8 octobre à 17h à l’église St-Hermeland de Bagneux
Le Père Javary accueillera dans sa très belle église romane la chorale paroissiale St-Pierre – St-Paul de
Fontenay pour un concert qui reprendra des chants italiens – Frigina et Bepi de Marzi - et de nouveaux
gospels. Un pot de l’amitié sera ensuite partagé afin de tisser des liens entre les deux communautés.

▪ Mercredi 18 octobre à 20h45 à l’église St-Germain de Chatenay-Malabry
Conférence du Père Jean-Claude Bée sur la Révélation.
Cette conférence sera donnée aussi Jeudi 19 octobre à 14h30 à Ste-Bathilde de Chatenay-Malabry.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore revivre en vidéo le rassemblement de
Colombes du 11 juin dernier, sur le site du diocèse, dans la rubrique « 50 ans du diocèse ».
Site : diocese92.fr/50-ans-du-diocese
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

