Quelques Livres Recents Pour Ne Pas ‘Bronzer Idiot’…
• Commençons par la Bible avec un duo de jésuites chevronnés, spécialistes reconnus :
Jean-Louis SKA avec Le chantier du Pentateuque (Lessius, 360 p., 25€) et Yves SIMOENS
avec son Evangile selon Jean (Editions Facultés jésuites de Paris, 500 p., 30€).
Mais aussi, un petit régal sur un des plus courts livres de la Bible, peu connu : Jean-Marie
THOMASSEAU : Liberté et altérité – La lettre de Paul à Philémon (Empreinte Temps
présent, 176 p., 14,90€).
• Cette année, un certain nombre de figures chrétiennes d’un passé plus ou moins lointain
ont eu droit à une biographie : Clément d’Alexandrie par Philippe HENNE (Cerf, 368 p.,
24€), Saint Antoine de Padoue par Valentin STRAPPAZON (Cerf, 336 p., 25€), Maître
Eckhart – L’homme à qui Dieu ne cachait rien par Bernard McGINN (Cerf, 416 p., 29€),
Pedro Arrupe (1907-1991) – Un supérieur général témoin et prophète par Martin MAIER
(Lessius, 112 p., 12€), Le Cardinal Marty (1904-1994) – La force tranquille par l’historien
d’Angers Olivier LANDRON (Cerf, 368 p., 24€), Serviteur de Dieu et de l’humanité : la
biographie de Benoît XVI par Elio GUERRERIO (Mame, 552 p., 25€).
Le centenaire de la mort de Charles de Foucauld en décembre 2016 a donné lieu à la
parution de plusieurs pouvrages : nous avons préféré à la fois la grosse biographie de Pierre
SOURISSEAU : Charles de Foucauld (1858-1916) (Salvator, 720 p., 29,90€) et la sensible
évocation du jeune journaliste français vivant à Istanbul, Sébastien COURTOIS : Passer par
le désert – Sur les traces de Charles de Foucauld (Bayard, 192 p., 17,90€).
Enfin, la première biogrpahie du grand spirituel des Monts des Cats nous a beaucoup
intéressés : Le chemin du cœur – L’expérience spirituelle d’André Louf (1929-2010), sous
la plume du jeune Charles WRIGHT (Salvator, 300 p., 21€).
•
Le champ de l’histoire a été marqué ces derniers mois par la publication d’un ouvrage
magistral à lire : Premiers écrits chrétiens (Gallimard, coll. « Pléiade », 1580 p., 66€) : une
anthologie de textes plus ou moins connus depuis Flavius Josèphe et le Pasteur d’Hermas
jusqu’à Irénée de Lyon ! Toujours dans l’Antiquité : Les premiers bâtisseurs de l’Eglise –
Correspondances épiscopales (II°-III° siècles) par la grande historienne Marie-Françoise
BASLEZ (Fayard, 304 p., 20,90€) et l’ouvrage collectif Anthologie des théologiens de
l’Antiquité (Cerf, 460 p., 39€).
Pour une époque plus récente, le si apprécié jésuite américain historien John O’MALLEY
publie une petite monographie passionnante : Les jésuites et les papes – Histoire d’une
relation en quelques traits (XVI°-XXI° siècles) (Lessius, 208 p., 14€).
• Dans la catégorie un peu fourre-tout des essais, nous avons particulièrement aimé : La
condition humaine – Le camp de Dachau du jésuite défunt Jacques SOMMET (Lessius,
136 p., 8€) – Vivre en majuscules – Si tu savais le don de Dieu, de Marie-Madeleine
CASEAU, prieure des Bénédictines de Vanves (Saint-Léger, 196 p., 17€) – Sur les bords du
Jourdain – Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, du pasteur ermite Daniel BOURGUET
(Olivétan, 168 p., 14€) – Quand tu étais sous le figuier… - Propos intempestifs sur la vie
chrétienne, du jeune dominicain du Caire (Cerf, 176 p., 10€) – Religieuse, pourquoi ? –
Cette vie en vaut la peine, de la xavière Nathalie BECQUART (Salvator, 128 p., 16,90€) - La
Laïcité, une notion chrétienne, de Francesco BRANCACCIO (Cerf, 208 p., 19€).

Ne laissons pas passer deux petits livres suggestifs sur la place des catholiques
aujourd’hui : Jean-Noël DUMONT : Pour une alternative catholique (Cerf, 224 p., 18€) et
Jean-Luc MARION : Brève apologie pour un moment catholique (Grasset, 128 p., 15€).
•
Dans le domaine sensible du dialogue entre les religions, signalons du cardinal
responsable à Rome de ce dernier, Jean-Louis TAURAN : Je crois en l’homme - « Les
religions font partie de la solution, pas du problème » (Bayard, 344 p., 18,90€) et,
percutant et accessible, d’un autre dominicain français établi au Caire, Jean DRUEL,
responsable actuel de l’IDEO : Je crois en Dieu ! Moi non plus – Introduction aux
principes du dialogue interreligieux (Cerf, 160 p., 12€)
•
Dans le champ œcuménique, signalons, deux ouvrages à lire : la thèse qui fera date de
la mennonite Anne-Cathy GRABER : Marie – Une lecture comparée de Redemptoris Mater
(Jean-Paul II) et du commentaire du Magnificat (Luther) à la lumière des dialogues
œcuméniques (Cerf, 552 p., 39€) et, beaucoup plus accessible mais non moins passionnant,
le dialogue entre le Pasteur François CLAVAIROLY et le Père Michel KUBLER : Protestants,
catholiques : ce qui nous sépare encore (Bayard, 274 p., 16,90€).
Côté orthodoxe, deux fortes personnalités de cette confession ont droit à un livre :
Bartholomée – L’apôtre et le visionnaire par l’archidiacre John CHRISSAVGIS (Cerf, 306
p., 25€), et Ignace IV, l’amour sans feinte – Les moines et moniales de Bosé dialoguent
avec le patriarche grec-orthodoxe d’Antioche (Parole & Silence, 188p., 17€).
Côté protestant, les 500 ans de la Réforme ocasionnent la sortie de beaucoup d’ouvrages,
en particulier sur Luther ; un des meilleurs : la biographie de l’universitaire strasbourgeois
Matthieu ARNOLD : Luther (Fayard, 688 p., 25€). Enfin, Taizé est aussi à l’honneur avec la
réédition bienvenue de l’Histoire de Taizé de Jean-Pierre ESCAFFIT et Moïz RAZIWALA
(Seuil, 240 p., 18,50€) et la parution des actes d’un colloque instructif : L’apport de Frère
Roger à la pensée théologique (Presses de Taizé,320 pages, 25€).
• Dans la pastorale, le récent synode a suscité l’écriture de ces deux ouvrages : Marcel
METZGER, Divorcés remariés – Les voies de la réconciliation (Cerf, 208 p., 15€) et
Philippe BORDEYNE, Divorcés remariés – Ce qui change avec François (Salvator, 144 p.,
17€). 2 livres aussi sur la mort : Alexandre GANOCZY, Vivre notre mort en chrétien –
Eclairages théologiques pour la fin de vie (Lessius, 112 p., 10€) et Jacques ELLUL
(posthume !), Mort et espérance de la résurrection (Olivétan, 224 p., 20€). Encore : Lucetta
SCARAFFIA, Du dernier rang – Les femmes et l’Eglise. (Salvator, 172 p., 18,90€), Luc
FORESTIER, Les ministères aujourd’hui (Salvator, 208 p., 21€), et, plus spécialisé : Didier
RANCE, La spiritualité du diaconat – La grâce de servir (Salvator, 192 p., 20€).
• En liturgie, il ne faut pas louper La liturgie catholique au XX° siècle – Croire et
participer du prêtre de Moulins Daniel Moulinet (Beauchesne, 338 p., 26€) ni le dernier-né
d’Edouard COTHENET : L’eucharistie au cœur des Ecritures (Salvator, 224 p., 20€).
• Enfin, en théologie, un livre majeur pour mieux comprendre François : La théologie du
peuple – Racines théologiques du pape François, par le jésuite argentin Juan Carlos
SCANNONE (Lessius, 272 p., 25€) et le toujours clair et instructif Bernard SESBOÜE sj qui a
publié : Jésus - Voici l’homme (Salvator, 192 p., 19,50€) et L’acte théologique d’Irénée de
Lyon à Karl Rahner – Les grandes créations en théologie chrétienne (Lessius, 352 p.,
28€).
DR

Conseil permanent de la Conférence des évêques de France:
Dans un monde qui change retrouver le sens du politique (juin 2016)
Chapitre 10/10 : « Un pays en attente, riche de tant de possibles » :
« Il est frappant de constater combien nos concitoyens aspirent, parfois
confusément, à autre chose. Beaucoup se désolent de voir notre pays comme enlisé
dans un état d’esprit qui ne le permet pas de le voir rerouver élan et unité. Le désamour
des Français avec la manière avec laquelle s’exerce la politique ne signifie pas pour
autant un désintérêt pour les enjeux de la viie en société, mais plutôt l’aspiration à de
nouvelles formes d’engagement citoyen. Retrouver la vraie nature du politique et sa
nécessité pour une vie ensemble suppose de s’y disposer, de le choisir, de le permettre.
Cela ne tombera pas du ciel ou par l’arrivée au pouvoir d’une personnalité providentielle.
C’est le travail et la responsabilité de tous. Chacun à sa place constitue un élément du
tissu national, et nous devons tous évaluer notre comportement. C’est à un changement
d’attitudes et de mode de pensée qu’il faut nous rendre disponibles ;
« Notre pays est généreux mais il est en attente. Il est par exemple l’un des pays
européens où la vie associative est la plus développée. Il a en son sein des capacités et
des énergies qui voudraient pouvoir se libérer et se mettre au service de l’intérêt général.
Pour cela, il est temps que notre pays se retrouve. Partout fleurissent des initiatives
citoyennes (qu’il s’agisse des Veilleurs, des Cercles du silence, du phénomène des Nuits
debouts, etc.). Elles sont parfois maladroites, inexpérimentées, instrumentalisées… mais
elles manifestent toutes un désir de vivre et d’être écoutées. Elles sont souvent en
rapport avec ce qui se cherche dans notre société autour de nouveaux modes
d’existence. Sur le terrain du dialogue des cultures, nombreux sont les groupes et
associations nouvelles, comme Coexister, qui travaillent avec énergie pour empêcher
des oppositions et blocages culturels, et qui croient que la rencontre est non seulement
possible mais féconde pour notre vie en société. Sur un autre plan, nous sentons bien
que les enjeux écologiques et environnementaux sont en train de transformer en
profondeur nos conceptions de la vie en société et nous tournent vers des attitudes de
simplicité, de sobriété, de partage. C’est bien ce que l’an dernier a voulu dire le pape
François dans son encyclique Laudato si’ qui eu un écho bien au-delà des catholiques. Il
fait le lien entre crise sociale, crise écologique et crise spirituelle, appelant à repenser
nos modes de vien en société. Ces mutations sont sans doute contraignantes mais sont
pour un bien personnel et collectif durable, à condition de les porter et de les envisager
ensemble. Là encore, nombreux sont ceux qui cherchent, expérimentent, selancent dans
de nouvelles manières de vivre.
« Les nouvelles questions d’aujourd’hui nous obligent à réfléchir et agir. Elles peuvent
se révéler une chance pour nous dire quelle société nous voulons. Sur tous ces sujets, il
nous faut, à tous les niveaux, que nous reprenions le temps de la parole et de l’écoute
pour éviter que le dernier mot ne reste à la violence ».
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24 juin – 3 septembre 2017
A partir du lundi 26 juin, voici les horaires des messes cet été :
Messes dominicales : samedi 18h30 à St-Pierre-St-Paul
dimanche 10h30 à St-Pierre-St-Paul
dimanche à 18h30 à St-Joseph
Messes en semaine : lundi et mardi 9h à St-Pierre-St-Paul
(sans changement) mercredi 8h chez les Filles de la Sagesse
jeudi 9h à St-Joseph (adoration à 8h30)
vendredi 11h à la Maison de retraite Ferrari
Messe de l’Assomption : mardi 15 août 10h30 à St-Pierre-St-Paul
A partir du WE des 2-3 septembre: reprise des horaires habituels
Accueil paroissial l’été :
St-Joseph : mercredi et vendredi de 10h à 12h jusqu’au 13 juillet.
Fermeture du 14 juillet au 1er septembre (réouverture samedi 2/9)
St-Pierre-St-Paul : Samedi de 10h à 12h en juillet et août
La secrétaire est présente jusqu’au 21 juillet à St-Pierre-St-Paul
les lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 17h et vendredi de 9h30 à 12h.
Elle revient le lundi 28 août après-midi.
Dimanche 2 juillet : 12 h – 15 h TOP : thème « l’été » Espace St Jo
Frère Pierre-André Mauduit op, ordonné prêtre le 2 juillet à Lille, présidera la
messe mardi 4 juillet à 9h à St-Pierre-St-Paul et jeudi 6 juillet à 9h à St-Joseph.
Samedi 9 septembre 20h30 à St-Joseph : barbecue de rentrée où les jeunes
couples des 2 paroisses sont invités pour mieux faire connaissance !
Notez déjà : Rentrée des deux paroisses : Dimanche 24 septembre :
Messe unique à St-Joseph à 10h30 puis apéritif
Comme les années précédentes, je vous suggère quelques lectures pour l’été
(pp 2-3) ! Et, bon été à chacun(e) de vous !!
P.David Roure, curé

