Dimanche 24 septembre 2017
25ème dimanche du temps ordinaire

Syndrome de la valise pleine
Feuille paroissiale N°4

Nous en avons presque tous fait
l'expérience, sauf ceux qui optent plutôt pour le
syndrome de la valise vide.... Nous imaginons
facilement la scène aussi comique que ridicule, de
toute une famille assise sur une énorme valise et
essayant désespérément de la fermer. L'image
contraire serait de voir un touriste solitaire, partant
faire un tour du monde, emportant juste un petit
sac à dos et un guide à la main. Ces deux
exemples extrêmes correspondent également aux
deux attitudes évangéliques des ouvriers de la
vigne, les empressés et les retardataires, pour ne
pas dire les « fatigués.. »... Les deux amènent à
nos lèvres un petit sourire méfiant. Cependant, les
deux situations existent et, l'une comme l'autre
peuvent, par extrapolation, refléter notre attitude
en ce qui concerne la gestion du temps et des
projets. Puisque nous avons comparé, dans
l’éditorial précédent, l'effervescence de la rentrée
à l’extraordinaire ascension d’un avion, parler de
nos bagages est la moindre des choses pour
garantir la réussite de pareille aventure. C'est
d'autant plus important que de nouveaux
"passagers" montent officiellement aujourd'hui à
bord de notre "Airbus paroissial".
Ainsi,
deux
mentalités
pastorales
caractérisent les paroissiens et le curé, tel un
capitaine attentif à toutes les doléances, se doit
de les écouter pour assurer le maximum de
confort à tout son équipage.
Certains me disent : " Il faut tout remettre à plat et
repartir à zéro. Multiplier au maximum les activités
! A l'époque, c'était cela la pastorale... On a tout
fait ! Aujourd'hui, c'est le vide, rien ne se fait". J'ai
envie de répondre à ces aspirants "de la valise
pleine " qu'ils ont peut-être raison. Puisque tout a
été fait avant, rien d'étonnant donc à ce qu'il n'y
ait plus rien à faire maintenant. Mais une telle
réponse serait inappropriée. Avec tout mon
respect pour l'esprit d'activisme pastoral de
certains, leur diagnostic n'est pas exact.
Les nostalgiques de "la valise vide" dénoncent à
leur tour le contraire - une surcharge pastorale
difficile à gérer au quotidien. "Trop de choses tue
les choses! Il vaut mieux en faire moins mais bien
et se concentrer sur l'essentiel". A ceux-ci, en
revanche, je ferai remarquer qu'une telle méthode
pourrait conduire droit au minimalisme et anéantir
tout le désir de créativité et d'ouverture à ce que
Dieu pourrait nous inspirer au moment opportun.

Comme d'habitude, la vérité est quelque
part entre les deux positions. Faut-il encore
pouvoir trouver ce juste milieu et le faire
reconnaître à tous les protagonistes de la vie
communautaire, quelle que soit leur sensibilité.
Une telle mission a été confiée par l'Evêque au
curé du lieu. En effet, entre les impatients et ceux
qui restent trop zen, entre les activistes et les
contemplatifs, les pessimistes et les optimistes,
les râleurs et les admiratifs, les ouvriers de la
première heure et ceux qui se réveillent à la
dernière minute, se tient fermement le pasteur de
la paroisse, tel un paratonnerre neutralisant
l’explosion des humeurs de toutes les bonnes
volontés. Écartelés, comme saint Paul dans sa
lutte intérieure, vos curés sont prêts à accuser
tous les coups, mais ils ont besoin juste d'une
chose .... votre amour. Aimez donc vos curés, car,
malgré leurs défauts et les imperfections, ils se
font rares. Peut-être vous en êtes-vous aperçus
durant vos vacances dans les campagnes. Une
paroisse sans curé, c’est comme un soldat sans
fusil, m'a dit une paroissienne. Une telle
comparaison sous-entend un combat. La charge
curiale en est un, en effet. D'abord, un combat
contre toutes les forces du mal qui rôdent un peu
partout, prenant des masques divers, pour nuire
aux affaires du Royaume de Dieu. Mais c'est
aussi un combat pour tout le bien qui attend d’être
canalisé et mis au service du peuple de Dieu. Les
deux combats sont aussi épuisants que risqués.
Que nous soyons donc partisans de "la valise
pleine" ou partisans de "la valise vide", sachons
garder notre bon sens. Ce n'est pas toujours à la
coupe pleine qu'on mesure la prospérité et la
coupe vide n'est pas obligatoirement signe de
précarité. Le bonheur véritable réside dans
l’"ailleurs" de Dieu. Dans la vie d'une paroisse,
c'est comme dans le sport. Peu importe le niveau
de notre performance, ou l'âge où nous décidons
de nous lancer dans la compétition.
Ce qui compte, c'est notre persévérance à
l'entraînement, la fidélité aux engagements pris et
la confiance en Dieu. Cherchons le d'abord,
puisqu’il se laisse trouver. Il saura prendre soin de
son domaine. Quant à nous, ayons juste un
comportement digne de l'Evangile du Christ ! Cela
suffira largement pour que chacun d'entre nous
trouve la valise du bonheur, taillée exactement à
la mesure de ses aspirations !
Raisonnablement votre, père Robert, curé.

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
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 24 septembre au 1er octobre
Samedi 23 septembre

Messe anticipée du dimanche
Pour les âmes du Purgatoire
25ème dimanche du temps ordinaire
Is 55, 6-9 Psaume 144 Ph 1, 20c-24.27a Mt 20, 1-16a
Défunts famille Glévarec - Léocadie (†) Pierrot
Messe de rentrée avec accueil des nouveaux arrivants et
apéritif festif salle de l’église.
Suzanne (†) Huré – Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
Jean-Claude (†) Vigot
Défunts famille Glévarec - Sylvia (†) Vère
Toussaint (†) Rossi
Familles Rahier et Gérard
Enfants famille Hatege-Kimana
Messe anticipée du dimanche
Edgar (†) de Almeida
26ème dimanche du temps ordinaire
Ez 18, 25-28 Psaume 24 Ph 2, 1-11 Mt 21, 28-32
Michel (†) Lemoine – Pierre (†) Pruvost
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule – Marcelle (†) et Roger (†)
Minier

18h30
Dimanche 24 septembre

09h30
11h

Mardi 26 septembre
Mercredi 27 septembre
Jeudi 28 septembre
Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 1er octobre
09h30
11h

Se marieront samedi 23 septembre
Sera baptisée dimanche 24 septembre
A rejoint le Père

Julie Carpentier et Guillaume Horellou
Méline Atchama
Maria Rodriguez

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église à partir du 13 septembre
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 26 septembre
Dimanche 1er octobre

18h
15h30-17h30

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul
Adoration Eucharistique à l’église

 Aumônerie étudiante Sothéo à la Maison paroissiale de la paroisse St-J-Baptiste de Sceaux
Une pause spi dans ta semaine ? Louange, adoration, topos, témoignages, service, mission, vie
fraternelle : RV tous les mercredis : 19h15 : dîner/20h : soirée.

 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 : 19 et 26 novembre, 10 et 17 décembre 2017, 14, 21 et 28 janvier 2018.
Pour tous les couples de plus de deux ans de vie commune.
Où ? Crypte de la chapelle Ste-Rita au 7 rue Gentil Bernard à Fontenay-aux-Roses (près RER de Fontenay)
Qui contacter ? Yves et Gisèle Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr
En savoir plus ? www.parcoursalpha.fr
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

