Quelques Livres Recents Pour Ne Pas ‘Bronzer Idiot’…
• Cette année, un certain nombre de livres de la Bible ont eu droit à des commentaires fort
intéressants : La première épître aux Corinthiens par l’oratorien Michel QUESNEL (Cerf,
496 p., 40€), Le livre des Proverbes par le bénédictin d’En-Calcat David-Marc
d’HAMONVILLE (Cerf, 160 p., 12€), La première encyclique – Actualités de la première
lettre de Pierre par Edouard COTHENET (Salvator, 190 p., 20€). Le P.Olivier LEBOUTEUX,
de notre diocèse, a commis un utile Paraboles, mode d’emploi (Fidélité, 232 p., 29,50€). Le
journaliste américain continue sa série d’ouvrages très vivants sur le Christ : Enquête sur le
début du christianisme – Comment une poignée de pêcheurs, de soldats et de
prostituées ont transformé le monde (Salvator, 382 p., 22€). Plus érudit, mais tout aussi
passionnant, l’épais ouvrage collectif écrit par des spécialistes chevronnés : Lectures de la
Bible – 1er au XV° siècle (Cerf, 656 p., 49€).
• Cette année aussi, un certain nombre de figures chrétiennes du grand XVII° siècle
français ont eu droit à une biographie ou même… 2 : Petite vie de Madame Acarie par
Bernard SESE (Artège, 206 p., 9,90€) - Bossuet, la voix du Grand Siècle par Antoine Odier
(Cerf, 192 p., 14€) et… Bossuet par Joël SCHMIDT (Salvator, 304 p., 22€) – François de
Sales, le gentilhomme de Dieu (Omnibus, 664 p., 29€) par Patrick de GMELINE – JeanJacques Olier par le sulpicien Bernard PITAUD (Lessius, 496 p., 45€) – Saint Vincent de
Paul, un génie de la charité, par Chantal CREPEY (Salvator, 228 p., 20€).
Mais il y a aussi des biographies de chrétiens plus anciens comme Hildegarde de
Bingen, par Daniel ELOUARD (Salvator, 188 p., 19,90€) ou Cisneros, cardinal et Grand
Inquisiteur, par Marie-France SCHMIDT (Salvator, 216 p., 20€) ou plus récents comme
Madame Elisabeth de France par Dominique SABOURDIN-PERRIN (Salvator, 96 p., 10€)
ou deux ‘grands’ durant la Seconde Guerre mondiale : Von Galen, un évêque contre Hitler
par Jérôme FEHRENBACH (Cerf, 418 p., 26€) ou Petite vie de Maximilien Kolbe par
Alexandra VIDOT (Artège, 176 p., 9,90€). Proche dans le temps : Pie XI, le pape de l’Action
catholique par Marcel LAUNAY (Cerf, 240 p., 20€). Enfin, une mention spéciale pour la
première biographie d’un humble prêtre diocésain qui entra hélas ! bien malgré lui dans
l’Histoire voici 2 ans : Père Jacques Hamel, par Armand ISNARD (Artège, 176 p., 15,90€).
• Dans le champ de l’histoire, lj’ai retenu, cinquantenaire oblige, deux livres passionnants
sur Mai 68 et les chrétiens : L’Eglise dans la tourmente de 1968, par Yves CHIRON (Artège,
276 p., 17€) et, plus personnel, Sous les pavés, l’Esprit, par Gérard LECLERC (Salvator,
148 p., 14€). Instructive aussi, la synthjèse de Martin DUMONT : La France dans la pensée
des papes, de Pie VI à François (Cerf, 192 p., 16€).
• Assez bizarrement, toute une série de livres sont parus ces derniers mois, traitant peu ou
prou du rapport des catholiques à la société ; ainsi : A la droite de Dieu – Le réveil
identitaire des catholiques, du dirigeant de l’IFOP Jérôme FOURQUET (Cerf, 180 p., 18€),
La grande peur des catholiques de France, de l’ancien journaliste du Monde Henri TINCQ
(Grasset, 208 p., 18€), Comment notre monde a cessé d’être chrétien : anatomie d’un
effondrement, de Guillaume CUCHET (Seuil, 21€), Cathos, ne devenons pas une secte,
de Patrice de PLUNKETT (Salvator, 160 p., 15,90€), Le pari chrétien : une autre vision du
monde, de François HUGUENIN (Tallandier, 224 p., 16,90€).

• Dans la catégorie un peu fourre-tout des essais, nous avons particulièrement aimé :
Choisir sa vie, déchiffrer notre époque – Les suggestions profanes de la Bible, de notre
ami clamartois Claude THELOT (Ed. Lazare et Capucine, 240 p., 18€) – Vivre sa foi dans
une société sécularisée, de la sœur xavière Geneviève COMEAU (Mediaspaul, 120 p., 12€)
– Au risque de Dieu – Dans le monde actuel, du cardinal philippin Luis Antonio TAGLE
(Salvator, 194 p., 20€) – Heurs et malheurs de l’autorité, belle réflexion autobiographique
du jésuite Henri MADELIN (Lessius, 144 p., 14,50€) – Formés par l’amour – Petit essai de
spiritualité chrétienne, du jeune et brillant théologien de Toulouse Grégory WOIMBEE
(Artège, 256 p., 16,90€) – Le souffle et le roseau – Variations sur la fragilité, méditation
sensible et profonde de l’éditeur Marc LEBOUCHER (Salvator, 192 p., 17€) – Saint Joseph
ou la vérité du songe, de Domminque PONNAU, ancien directeur de l’Ecole du Louvre
(Artège, 192 p. 16,90€). Enfin, un coup de cœur particulier cette année pour l’admirable
Correspondance entre l’Abbé MUGNIER et Marie NOËl sous le beau titre, si évocateur : J’ai
bien souvent de la peine avec Dieu (Cerf, 416 p., 25€) !
•
Les deux derniers papes ont suscité bien de la littérature ces derniers temps… Nous
avons apprécié la réédition de Peuple et Maison de Dieu dans l’ecclésiologie de Saint
Augustin, de Joseph RATZINGER (Lethielleux, 456 p., 32€), et la belle synthèse de
Christophe DICKES, L’héritage de Benoît XVI (Tallandier, 256 p., 19,90€). Mais le pape
actuel n’est pas en reste ; parmi tout ce qui paraît sur lui, 2 livres valent vraiment la peine :
l’ouvrage collectif François philosophe (Salvator, 190 p., 20€) et, surtout : François le
Réformateur – De Buenos Aires à Rome, d’Austen IVEREIGH (Ed. Emmanuel, 540 p., 20€)
•
Dans le champ œcuménique se distingue cette année le magnifique recueil d’études du
dominicain Hyacinthe DESTIVELLE, Conduis-la vers l’unité parfaite – Œcuménisme et
synodalité (Cerf, 420 p., 34€). Citons aussi une lumineuse petite synthèse du cardinal Walter
KASPER sur Luther (Cerf, 112 p., 12€), le livre testament du P.Placide DESEILLE : De
l’Orient à l’Occident – Orthodoxie et catholicisme (Ed. des Syrtes, 352 p., 20€) et deux
livres reportages sur des aspects bien particuliers du protestantisme : L’énigme amish, de
Jacques LEGERET (Labor & Fides, 304 p., 23€) et Jésus t’aime – La déferlante
évangélique (au Brésil, en fait), de la journaliste Lamia OUALALOU (Cerf, 288 p., 20€).
• Dans le domaine si vaste de la pastorale, voici 4 livres très divers mais vraiment bien
intéressants : Accompagner les jeunes adultes – 7 jésuites témoignent (Lessius, 152 p.,
13€) – un très utile Confesser les péchés et confesser le Seigneur, du jésuite italien
Cesare GIRAUDO (Ed. des Quatre Vivants, 96 p., 9€) – Liturgie de pèlerinage et piété
populaire, sous la direction du P.Gilles DROUIN (Salvator, 274 p., 22€) - Quoi de neuf
docteur ? – La psychanalyse au fil du religieux, du dominicain Laurent LEMOINE
(Salvator, 154 p., 16€), qui renouvelle un sujet un peu laissé de côté ces derniers temps !
• Parmi les livres qui peuvent aider à la prière, nous ne citerons que le petit mais suggestif
Notre Père (pour ne plus rabâcher), du dominicain Jocelyn DORVAULT (Cerf, 176 p., 14€).
• Enfin, last but not least, en théologie, 3 livres très nourrissants et, je vous rassure, tout à
fait accessibles : un recueil posthume de textes du cardinal Yves CONGAR : Au cœur de la
liturgie chrétienne (Cerf, 240 p., 20€) - Introduction à la théologie – Histoire et
intelligence du dogme, du jésuite Bernard SESBOUE (Salvator, 224 p., 20€) – une belle
Anthologie des théologiens de l’Antiquité, collective (Cerf, 464 p., 39€).
DR

Matthieu Rougé, L’Eglise n’a pas dit son dernier mot –
Petit traité d’antidéfaitisme catholique (Paris, Robert Laffont, 2014, 264 p.)
« La foi chrétienne, en dépit des soupçons mais aussi, il faut bien le reconnaître, de
quelques liaisons dangereuses à travers l’espace et le temps, ne souhaite donc pas la
confessionnalisation du politique mais sa juste et relativement modeste situation (…)
« Au nom même de leur foi, les chrétiens estiment que celle-ci n’est pas la cause
immédiate de la décision politique : Dieu a confié le monde aux hommes et les a rendus
capables de le gouverner par le juste exercice de leur raison. Encore faut-il ne pas limiter
la raison à son usage technique : la raison est capable d’exercer un discernement
éthique ; c’est même sa vocation la plus profonde et le ressort de sa dignité. La foi
chrétienne ne s’oppose pas à la raison mais au contraire l’invite à prendre conscience de
ses capacités et de sa responsabilité. C’était l’un des messages, à l’époque fort bien
accueilli par des philosophes très variés, de l’encyclique Foi et raison (1998), rédigée en
quelque sorte à quatre mains par Jean-Paul II et le futur Benoît XVI.
« Si les catholiques s’opposent à l’euthanasie ou à la gestation pour autrui, s’ils
affirment que le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, s’ils sont particulièrement sensibles au traitement des migrants, s’ils croient à la liberté de l’enseignement, ce
n’est pas pour des motifs d’abord confessionnels mais bien en vertu d’un diagnostic
rationnel. Ce qui est en cause, sur ces sujets comme sur tant d’autres, c’est le respect
inconditionnel de la dignité de toute personne humaine, en dehors duquel aucune société
ne peut se construire sans faire le lit de la violence. Les catholiques sont parfois tentés
par la confessionnalisation des sujets politiques. Ils doivent sans cesse se rappeler que
leur foi elle-même les invite à donner toute sa place au travail médiateur de la raison,
fondateur de l’espace éthique de la démocratie. Mais certains laïcistes dénieront aux
catholiques, comme aux croyants en général, la possibilité d’un discours et de positions
authentiquement rationnels. Leur appartenance spirituelle parasiterait nécessairement
leur objectivité. La mise en forme rationnelle de leur discours ne constituerait en réalité
que le faux nez de leur prosélytisme politique. A ceux-là, il faut répondre d’abord que les
catholiques sont rarement seuls à défendre une éthique à leurs yeux ambitieuse. Contre
la gestation pour autrui par exemple, l’avocate la plus vigoureuse et la plus brillante est
sans doute aujourd’hui Sylviane Agacinski qui n’est pas catholique et dont l’essai Corps
en miettes (Flammarion, 2009) a fait évoluer de manière décisive la réflexion de bien des
acteurs du débat public. Derrière le soupçon de pseudo-rationalité se cache en réalité
une approche trop immédiatement affective des questions d’éthique politique, souvent
favorisée par les medias audiovisuels. Face aux slogans ou aux injonctions qu’il leur
arrive de véhiculer, l’Eglise n’est pas l’adversaire mais l’avocate de la raison, invitant ‘à
temps et à contretemps’ à en faire un usage plus rigoureux et persévérant ». (pp 35-37)
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23 juin – 1er septembre 2018
A partir du lundi 2 juillet, voici les horaires des messes cet été :
(donc horaires habituels pour le WE des 30 juin – 1er juillet !)
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 et samedi 8h, Filles de la Sagesse
jeudi 9h à St-Joseph (adoration à 8h30)
vendredi 11h à la Maison de retraite Ferrari
Messe de l’Assomption : mercredi 15 août 10h30 à St-Pierre-St-Paul
A partir du WE des 1er et 2 septembre: reprise des horaires habituels
Accueil paroissial l’été :
St-Joseph : mercredi et vendredi de 10h à 12h jusqu’au 6 juillet.
Fermeture du 7 juillet au 2 septembre (réouverture lundi 3/9)
St-Pierre-St-Paul : Samedi de 10h à 12h en juillet et août
La secrétaire est présente jusqu’au 20 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 27 août après-midi.
Dimanche 1er juillet : 12 h – 15 h TOP (Table ouverte paroissiale) :
à l’Espace St Jo sur le thème « Souvenirs de vacances »
Samedi 8 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 23 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

