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Comment est-ce possible ?
La Passion de Jésus Christ : tous les
évangélistes la racontent. La première réflexion
qui vient à l’esprit de ceux qui la méditent est la
suivante :
« Comment
cela
est-il
possible ? », « Comment est-il possible que
des hommes se traitent ainsi ? » Cette
question se pose au présent. Certes, il n’y a
plus de croix dressées dans le monde, au
moins dans le monde occidental, mais il y a
des
croix
modernes
beaucoup
plus
sophistiquées, dont on ne voit ni la forme ni la
matière. Toutes ces croix sont synonymes
d’une atroce violence que les hommes
s’infligent mutuellement, indépendamment du
milieu, de la religion et de la culture. Il ne s’agit
pas uniquement de la violence la plus primitive,
la plus brute, - violence gratuite qui explose un
peu partout. Celle-ci est toujours stupide,
atroce en conséquences, mais non calculée. Il
y a encore une autre violence qui agit dans
notre monde et qu’on pourrait appeler :
violence masquée, préméditée, calculée,
déguisée. Celle-ci est l’instrument de Satan par
excellence. Elle est son bouclier, son arme la
plus redoutable. Personne n’est à l’abri car tout
le monde peut succomber un jour ou l’autre à
son charme, même les plus honorables des
hommes. Jalousies, intrigues, soif de pouvoir
et de richesse, désir de rendre l’autre
dépendant de ses propres caprices, désir de
l’instrumentaliser, de l’exploiter. Une telle
violence continue à crucifier les hommes, à les
clouer, à les asphyxier, à les livrer à la dérision
publique.
Comment cela est-il possible ? Souvent,
c’est une suite de complicités, de lâchetés, de
compromissions, de désintérêts ou une suite
d’intérêts.
La
violence
est
aussi
mystérieusement liée à la nature de l’homme.
En chacun de nous, il y a comme un lion
somnolant, une dose de violence destructrice,
prête à se libérer dans les conditions propices,
si elle n’est pas maîtrisée à temps par
Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

l’éducation exemplaire, par l’entourage familial
constructif ou par les préceptes d’une religion.
Depuis vingt siècles les hommes ont
sûrement fait quelques progrès dans la
maîtrise de la violence primitive, mais ils n’en
sont pas encore au terme. Or le vrai scandale,
c’est qu’il est toujours possible de mettre des
hommes en croix, que ce soit réellement ou au
sens figuratif. Quelles sont les raisons d’une
telle situation ? Il est possible que nous ne
croyions pas assez que chacun de nous est
aussi responsable de ce que disent les autres
et de ce qu’ils font, par exemple en les laissant
faire. Le Christ n’a pas été crucifié seulement
parce qu’il y eut un groupe de personnes
achetées qui criaient trop fort « crucifie-le ! ». Il
a été condamné à mort aussi car l’autre groupe
n’a pas su crier assez fort qu’il était innocent.
Ne pas vouloir défendre une personne ou ses
propres valeurs, de peur de ne pas plaire à
tout le monde, ou de peur de défier certains
courants de pensée qui sont en vogue,
augmente incontestablement la violence dans
le monde.
La non-violence chez le Christ n’a
jamais été confondue avec un compromis ou
avec une résignation. Elle est comme dit le
pape François : une non-violence active. Être
non violent à la manière chrétienne, c’est
savoir démasquer la violence et savoir la faire
reculer en éliminant ses raisons d’être et de
s’accroître. Or, une des raisons des actions
violentes des hommes est leurs angoisses et
leurs peurs. Le Dimanche des Rameaux,
laissons nous inviter à méditer sur la confiance
extraordinaire
que
Jésus
a
eu
inconditionnellement en son Père, cette
confiance qu’il a aussi en l’homme. Rien n’est
jamais perdu, le dernier mot n’est jamais dit, un
premier dessin est toujours possible à peindre
par ceux qui savent rester dans la confiance.
Car seule la confiance libère et désamorce le
cœur des hommes.
Pacifiquement votre père Robert Lorenc

Permanences du Père Robert
Permanences du Père Jean-Pierre
Pas de permanence pendant les vacances

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

Liturgie du 9 au 17 avril
Samedi 8 avril

18h30

Messe anticipée du dimanche
Nicole (†) Bravard

Dimanche 9 avril

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Is 50, 4-7 Psaume 21 Ph 2, 6-11 Mt 26, 14 – 27, 66
René (†) Lang – Jeanine (†) Delacour
Marie-Ange (†) Béchet – Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
Jean-Claude (†) Vigot
Messe chrismale à Nanterre

09h30
11h
Mardi 11 avril

18h

Attention ! Pas de messe

Mercredi 12 avril
Jeudi 13 avril
Vendredi 14 avril

15h30
19h
20h
18h30
19h
20h

Samedi 15 avril

22h

Messe Maison de retraite Arcade
Renél (†) Barbier – Françoise (†) Chapuis
La Sainte Cène suivie de l’Adoration silencieuse
Chemin de croix de Ste Rita à l’église
Chemin de croix dans l’église
Office de la Croix avec Mgr Aupetit
Quête impérée pour la Terre Sainte
Vigile Pascale avec baptême de Jérôme Poussereau

Dimanche 16 avril

Lundi 17 avril

Pâques, Résurrection du Seigneur, solennité des solennités
09h30
11h
11h

Ac 10, 34a.37-43 Psaume 117, 1-4.16-17.22-23 Col 3, 1-4 Jn 20,1-9
Jacqueline (†) Royer
Marie-Ange (†) Béchet

Messe

Seront baptisés le jour de Pâques
Trinity-Briana Gnunham, Bohan Paho, Isaac Achia, Marie-Astrid Kouablan, Yanis Agbadou

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Tous les jeudis

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

▪ Dimanche 23 avril à 16h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert donné par Les Chœurs de Paris : Messe de Charpentier, Ave Verum de St Saëns,
Gloria de Vivaldi. Libre participation.

Diocèse

▪ Dimanche 16 avril à 7h30 place de la Défense (accès fléché)
Fêter Pâques avec tous les chrétiens d’Ile-de-France.
Catholiques, orthodoxes, protestants proclament ensemble Christ est ressuscité ! En présence
des évêques et des responsables des églises. Infos sur le site du diocèse de Nanterre.

▪ Dimanche 11 juin de 8h30 à 16h30
au stade Yves du Manoir 12 rue François Faber à Colombes

Grand rassemblement diocésain à l’occasion des 50 ans du diocèse de
Nanterre : « Votez pour Jésus ! » Tous élus par le Christ.
Matin : messe, confirmation des adultes.
Après-midi : spectacle participatif.
Inscription obligatoire, sur le site du diocèse de Nanterre.
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

