Dimanche 7 janvier 2018
Epiphanie du Seigneur

« J’adore… »
Feuille paroissiale N°16

Un des scoops publicitaires relatif au
lancement d'un parfum trahit bien la tendance
actuelle dans la vie psycho-affective de
l'homme. Elle démontre aussi l'apogée d'une
longue recherche de son émancipation
envers le monde extérieur. Depuis lors,
l'homme veut s'adorer lui-même... et cela au
moyen d’objets de luxe mis à sa disposition.
Un des vieux démons de l'être humain, qui
monte en puissance à travers des millénaires,
me direz-vous. Excepté que la forme actuelle
du narcissisme basique, poussé à l'extrême
par
l'individualisme,
présente
des
caractéristiques
d'une
dangerosité
particulière. Elle peut même se trouver à la
base de l'extinction du genre humain.
Question de temps. C'est comme un
organisme qui lutterait contre soi-même avec
son propre intérieur. Plus aucun médicament
possible.
Il ne lui suffit donc plus, dans la quête
maladive de sa grandeur suprême, de vouloir
se faire adorer par les autres, ce qui, malgré
le caractère pathologique du phénomène,
exige tout de même une relation quelconque,
fut-elle purement esclavagiste. L'homo - Deus
d'aujourd'hui coupe consciemment ses
relations dans son insolente autosuffisance,
en se barricadant dans le sanctuaire de sa
divine solitude. Hélas, un sanctuaire privé de
la présence des autres devient vite une
cellule de prison, pire encore - une tombe.
Peut-être est-ce une réaction à toutes sortes
d'idéologies
communautaristes
forçant
l'individu à disparaître dans la masse des
autres. Autant dans la préhistoire, l'homme,
en adorant par ignorance les phénomènes
naturels comme manifestation du divin,
atteignait une certaine forme primaire de la
transcendance, autant, à présent, il se
referme de plus en plus en lui-même, au nom
de sa sacro-sainte indépendance. Bien qu'il
soit nécessaire de garder un regard d'amour
sur soi-même, indispensable pour maintenir
sa dignité et aimer les autres comme soimême, ce regard doit être constamment

soumis à la confrontation avec la Loi de Dieu.
Certes, nous ne sommes que trop habitués à
l'abus irréfléchi dans la pratique linguistique
courante du verbe "adorer". Ce tic de langage
témoigne, d'un côté, d'une banalisation du
mot, réservé uniquement à une relation
religieuse, mais aussi d'un dérèglement
émotionnel
flagrant.
L'action
d'adorer
comprend tout un système relationnel
absorbant la totalité de l’être humain.
L'Adoration des mages, célébrée le
jour de l'Epiphanie, démontre toute la
différence, aux conséquences vitales, entre
l'auto-adoration qu'on pratique à l'égard de sa
propre personne, l'adoration des idoles,
fussent-elles les plus innocentes, comme le
chocolat ou le smartphone, et celle du vrai
Dieu incarné dans l'Enfant de Bethléem.
Cette différence se résume en un seul mot liberté. Bien que le mot même "adoration"
suggère
une
dose
importante
de
dépendance, celle-ci varie toujours en
fonction de l’objet adoré. Alors que cette
relation d'abandon total des sens, de l'esprit
et du corps prend toujours, chez l'homme, la
forme d'esclavagisme à l'égard des idoles,
l'adoration à genou devant le Créateur permet
de se tenir toujours libre et debout.
Au seuil de la nouvelle année 2018,
nous apportant inévitablement des relations à
tisser, sachons garder la saine distance entre
notre ego profond et celui de l'autre. Le seul
garant de l'équilibre dans la gestion de la
véritable liberté, par rapport à nous-même et
par rapport au monde qui nous entoure, sera
toujours l'adoration transcendante du Logos
incarné dans l'Enfant de Bethléem.
C'est bien la contemplation du Visage du
"Premier-né de toute la création" qui a permis
aux Mages de se reconnaître dans ce qu'ils
sont vraiment et de repartir librement par
d'autres chemins d'Espérance, pour une vie
nouvelle.
Un très confiant départ pour 2018 à tous!
Adorablement votre,
père Robert Lorenc, curé

Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h19h Samedi 10h-12h et 16h18h30
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 7 au 14 janvier 2018
Samedi 6 janvier

Messe anticipée du dimanche
Edouard (†) Vialla
Epiphanie du Seigneur, solennité

18h30
Dimanche 7 janvier

Is 60, 1-6 Psaume 71 Ep 3, 2-3a.5-6 Mt 2, 1-12

Claire (†) Grosjeanne
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – Jean-Claude (†) Vigot
Agnès (†) Bellion
Edith (†) Ferré
Thérèse (†) Levy
Magalie (†) Chaigneau
Messe d’Action de Grâce pour les Baptisés de l’année passée.
René (†) Lang - Marie (†) et Jean-Marie (†) Baury
2ème dimanche du temps ordinaire

09h30
11h
19h
19h
19h
19h

Mardi 9 janvier
Mercredi 10 janvier
Jeudi 11 janvier
Vendredi 12 janvier
Samedi 13 janvier

18h30
Dimanche 14 janvier

1 S 3, 3b-10.19 Psaume 39 1 Co 6, 13b-15a.17-20 Jn 1, 35-42

09h30
Nicole (†) Bravard
11h
Anne (†) Morillon – Claude (†) Ayphassorho
Aux messes du week-end, quête impérée pour les séminaristes

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

 Du 15 au 20 avril – Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage à Lourdes pour les personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Inscriptions
jusqu’au 15 février.
Contact : 01 45 67 60 20 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com

Prière des rois mages devant la crèche
Qui es-Tu, Roi d'humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus
T'adorer des bouts du monde
Nous ne savons pas bien comment.
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au levant de ta lumière.
Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris
En pensant à nos manières…
Regarde donc autour de Toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas que Tu les aimes.
Marie pourra Te raconter qu'avec nous, après les bergers
Tout l'univers s'est rassemblé sous ton étoile.
Petit roi juif et Roi du Ciel,
Notre grand Roi, l'Emmanuel,
Nous traversons ton Israël Pour en renaître !
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

