Dimanche 25 septembre 2016
26ème dimanche du temps ordinaire

La parabole du riche et du pauvre Lazare
Lc 16, 19-31

Feuille paroissiale N°4
Avoir ou ne pas avoir? .....
Faisant écho à la fameuse interrogation
Shakespearienne "to be or not to be", le titre de
notre éditorial saisit le cœur du message
biblique de ce dimanche. Celui-ci renvoie les
hommes vers leurs responsabilités. Ils sont
sensés les assumer en fonction de ce qu'ils
sont et de ce qu'ils possèdent.
Selon saint Paul, ce devoir s'avère d'autant plus
pertinent lorsqu’il s’agit de chrétiens investis
d'une responsabilité spécifique depuis le jour de
leur baptême. Cette responsabilité varie selon
bien des critères mais elle se résume à un seul
impératif : témoigner de la foi en Jésus Christ
Ressuscité comme l'unique Sauveur du
monde, Maître de la Vie éternelle. Bien que
l'exclusivité d’une telle dignité, revendiquée par
Jésus lui-même, ne soit pas conforme à la "bienpensance" actuelle, c'est bien par rapport à cette
exigence du Christ que doivent se situer les
disciples du Fils du Dieu Vivant. Ainsi, à
l'exemple d'Amos et de saint Paul, les envoyés
du Seigneur doivent remuer les nantis et motiver
les
indigents.
Dans
tout
ce
qu'ils
entreprennent, ils doivent rechercher la
justice, la piété, la foi, la charité, la
persévérance et la douceur. Rien d'étonnant
qu'une telle mission relève d'un combat.
Peut-on avoir un enseignement plus adapté pour
notre dimanche d'envoi en mission des membres
de la nouvelle EAP et des responsables des
mouvements pastoraux de notre communauté ?
Faut-il encore adapter ce message et le libérer
de tout le poids idéologique accumulé à travers
les siècles.
Contrairement aux acquis reçus relatifs à
l'antagonisme apparent entre "être et avoir" ou
entre la "méchanceté" incessante du riche et
"l'innocence" automatique du pauvre, cette
distinction ne tient plus debout. Le Christ luimême ne fait aucun jugement moral sur le
riche ni sur le pauvre, contrairement à certains
sociologues de religion qui voient le mal là où il
n'est pas. Par chance, que nous possédions ou
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Sont partis vers le Père :

que nous ne possédions pas ne décide pas
de façon arbitraire de ce que nous sommes.
Ce n'est donc pas la richesse ni la pauvreté qui
rendrait l'homme bon ou mauvais, car, selon
l'Évangile, l'une comme l'autre sont reçues d'enhaut comme un défi. Le seul critère de
jugement moral que nous pouvons avoir à
l'égard de l'homme, en fonction de ce genre
d’impositions, c'est la manière dont il les gère.
Les deux situations ne
peuvent
être
déconnectées de la perspective de l'Éternité. Et
dans les deux cas, il y a autant d'occasions de
faire le bien que le mal. Malgré un mépris
suspect que certains croyants témoignent envers
les riches, Dieu ne veut juger personne en
fonction de ce qu'il possède car son regard va
infiniment plus loin que les vues humaines,
souvent mesquines, jalouses et utilitaires. En
revanche, ce qui creuse les abîmes
infranchissables entres les hommes et les
pays, c'est, d’une part, une aveuglante
insouciance relative à l'opulence, et, d’autre
part, une stagnante amertume relative à la
misère. Les deux peuvent éloigner l’homme de
Dieu, le rendre méchant et devenir cause de
désastres. Certes, Dieu sera toujours plus proche
d'un pauvre au cœur sincère car, à l'instar d'un
riche, sa protection sera toujours la seule
richesse d'un démuni mettant sa confiance en
Lui. Et quelle richesse au monde peut se
comparer à la bienfaisance de Dieu ?
Cependant, Il ne méprisera pas non plus le cœur
généreux d'un riche, car Dieu est juste.
Alors "avoir ou ne pas avoir", dans la
dynamique religieuse, est un faux débat. Ce qui
est
important,
c'est
de
garder
les
commandements de Dieu, nous tenir sans
tâches et irréprochables ; qui que nous
soyons et quoi que nous possédions. Ce sont
les principaux « avoirs » nécessaires pour
accéder à l’Éternité.
Bonne et enthousiasmante reprise à tous,
Père Robert Lorenc

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

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

Magalie Chaigneau, Pierre Dominique Le Franc, René Barbier

La chorale paroissiale recherche activement, pour son répertoire gospel, un joueur de djembé et un joueur de
clavier. Contact : Gilles Pradère au 06 80 37 57 75.

Liturgie du 25 septembre au 2 octobre
Samedi 24 septembre

18h30

Dimanche 25 septembre
09h30
11h

Messe anticipée du dimanche
Josette (†) Queillé
26ème dimanche du temps ordinaire
Am 6, 1a.4-7 Psaume 145 1 Tm 6, 11-16 Lc 16, 19-31
Léocadie (†) Pierrot
Messe de rentrée
Edgar (†) de Almeida

Quête St-Vincent-de-Paul aux sorties des messes

Mardi 27 septembre

19h

Mercredi 28 septembre
Jeudi 29 septembre
Vendredi 30 septembre
Samedi 1er octobre

19h
19h
19h
18h30

Dimanche 2 octobre
09h30
11h

Messe animée par l’équipe St-Vincent-de-Paul
Toussaint (†) Rossi
Robert (†) Truszkowski
Famille Larnicol – Action de grâce à St-Michel
Thi Minh (†) Tran
Messe anticipée du dimanche
Robert (†) Anezo – Action de grâce à Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus
27ème dimanche du temps ordinaire
Ha 1, 2-3 et 2, 2-4 Psaume 94 2 Tm 1, 6-8.13-14 Lc 17, 5-10
Défunts famille Levêque
Messe des familles - 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

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 27 septembre

19h30

Réunion St-Vincent-de-Paul

Doyenné
▪ Lundi 26 septembre à 20h30 à l’Espace Vasarely place des anciens combattants d’Afrique du Nord à Antony
Réunion-débat : Quelle filiation pour demain ? En présence de Christophe Billan, président de Sens
Commun, Madeleine de Jessey, porte-parole de Sens Commun, avec la participation d’Isabelle Debré, Geoffroy de
Vries et Virginie Tellene (Frigide Barjot).

▪ Mardi 27 septembre de 19h45 à 22h Alpha à la Maison paroissiale de St-Jean-Baptiste de Sceaux
Les paroisses St-Pierre - St-Paul de Fontenay-aux-Roses, St-Jean-Baptiste de Sceaux, et la Communauté
des Oblats de Fontenay aux Roses organisent le parcours ALPHA 7 en commun :
12 soirées conviviales, tous les mardis, à partir du 27 septembre de 19h45 à 22h. (Tracts à l’entrée de l’église).
De quoi s’agit-il ? C’est très simple : créer un espace convivial autour d’un dîner et échanger en couple pour faire
un chemin à la rencontre du Christ.
Venez au dîner de lancement, ouvert à tous ceux et celles qui cherchent. Le parcours comprend un week-end à
l’extérieur (12/13 novembre 2016) : c’est un moment clé mais aussi un vrai temps de détente ! A bientôt !
Contacts : Jean-Jacques au 06 17 97 26 16 ou Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou alpha.sceaux@gmail.com

Diocèse
▪ Du 7 au 9 octobre – Retrouvaille en région parisienne
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ? Retrouvaille aide les couples à
retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-end, du 7 (soirée) au 9 octobre
2016, en région parisienne.
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr

▪ Du 28 décembre 2016 au 1er janvier 2017 - Rencontre Européenne de Taizé à Riga
Envie de passer le nouvel an autrement ? Venez vivre la Rencontre européenne de Taizé à Riga (Lettonie)
avec les 18-35 ans du 92 ! Inscriptions jusqu'au dimanche 6 novembre.
Renseignements et inscriptions sur http://about.me/taize92 et à taize.nanterre@gmail.com.
Prières en lien avec Taizé et temps convivial autour d'un thé de Taizé :
▪ Vendredi 30 septembre à 20h en la paroisse St Saturnin, à Antony (à 5 min du RER B)
▪ Samedi 8 octobre à 18h en l'église St Luc à Vanves (M°Corentin Celton - Malakoff Plateau de Vanves)
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

