Matthieu Rougé, L’Eglise n’a pas dit son dernier mot –
Petit traité d’antidéfaitisme catholique (Paris, Robert Laffont, 2014, 264 p.)
« Sans doute le christianisme a-t-il sa part de responsabilité dans l’adolescence
perpétuelle d’une laïcité qui ne parvient pas à se réconcilier avec son origine. Des
connivences avec les pouvoirs établis, une fascination trop immédiate pour l’action
partisane, un défaut de prise en compte des exigences rationnelles du champ
démocratique, bref un rapport pas assez chrétien aux réalités politiques ont pu brouiller le
message de l’Eglise. Mais l’essentiel provient probablement de la transformation
fréquente de la laïcité en idole, voire en religion de remplacement. Il suffit de pender au
titre de l’ouvrage consacré par Vincent Peillon à l’inventeur de l’acception moderne du mot
‘laïcité’ : Une religion pour la République – La foi laïque de Ferdinand Buisson. C’est
Régis Debray qui m’a fait remarquer, lors dune conférence au Service pastoral d’études
politques devant des élus de gauche, que notre Constitution n’employait pas le substantif
‘laïcité’ mais l’adjectif ‘laïque’ : ‘La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale’. La laïccité n’est donc pas une ‘idée subsistante’, à laquelle on
pourrait avoir la tentation de rendre un culte, mais plutôt une pratique concrète, qui se
précise d’ailleurs dans la suite de l’article premier : ‘(La France) assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances’. De manière également caractéristique, l’adjectif ‘laïque’ est mis en
résonance avec trois autres qualificatifs : ‘indivisible, démocratique et sociale’, qui
devraient éviter de tomber dans le simplisme idéologique. D’autant que notre devise,
mentionnée à l’article 2, comporte également trois termes : ‘liberté, égalité, fraternité’ et
pas, contrairement à ce que voudraient imposer certains : ‘laïcité’. C’est le jeu et la
richesse complexes et précis de ces mots qui donnent à notre Constitution son équilibre et
sa solidité. Faut-il d’ailleurs rappeler que le terme ‘laïcité’ – Emile oulat, imbattable
spécialiste en la matière, aime à le souligner – ne figure pas dans la loi de 1905 ?
« On se souvient des débats en flammés que suscité l’adjonction par Nicolas Sarkozy
de l’adjectif ‘positive’ au substantif ‘laïcité’ dans son fameux discours au Latran le 20
décembre 2007 et, déjà, c’était à l’époque passé inaperçu, dans son livre d’entretiens de
2004 : La République, les religions, l’espérance. ‘La laïcité se suffit à elle-même’, ‘elle ne
souffre l’adjonction d’aucun qualificatif’, entendit-on rugir ici et là. ‘Je me demande
toujours ourquoi il faut qu’on ajoute des adjectifs pour qualifier ce terme de ‘laïcité’, s’est
interrogé paisiblement le cardinal Barbarin devant l’Académie des sciences morales et
politiques. C’est sans doute parce qu’il n’est pas si clair qu cela’. De fait, on peut
distinguer dans la gauche française, qui considère la laïcité comme un aspect déterminant
de son code génétique, deux traditions différentes : la laïcité de combat, du ‘petit père
Combes’ à André Laignel et Jean Glavany, qui vont jusqu’à mettre en cause l’expression
‘liberté religieuse’, reop ouverte selon eux à une expression publique de la foi, et
demandent qu’on s’en tienne à la ‘liberté de conscience’ ; la laïcité de dialogue d’Aristide
Briand à Lionel Jospin, le premier s’étant distingué par le rétablissement des relations
diplomatiques avec le Saint-Siège dans les années 1920 et le second par la naissance de
l’instance de dialogue Eglise-Etat en 2002 (pp 42-45) ».
(à suivre)

Du 15 au 22 septembre 2018

Le Père Marc Piallat se présente !
J'ai été nommé vicaire à mi-temps à votre service pour cette année.. L’autre mi-temps est
réservé à une année d’étude et de ressourcement à l’Institut catholique de Paris. Nous aurons du
temps pour faire connaissance mais je peux déjà vous donner quelques informations.
Je suis né en 1954 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Issu d’une famille de
commerçants, j’ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Après le service militaire, j’ai travaillé à la
Poste puis à France-Télécom à Paris dans une agence commerciale.
Je suis entré au séminaire d’Issy-les-Moulineaux en 1987 pour le diocèse de Nanterre.
Ordonné prêtre six ans plus tard par Mgr Favreau, j’ai été envoyé à Antony à la paroisse SaintSaturnin comme vicaire et aumônier du collège et lycée Descartes. En 1998, l’évêque m’a nommé
curé de Saint-Martin de Meudon, puis doyen quelques années plus tard. En 2006, je suis nommé
curé de Saint-Pierre et Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses puis de nouveau doyen de la Pointe
Sud. Depuis 2012, j’étais curé de l’ensemble pastoral d’Asnières-Centre. Membre du conseil
épiscopal depuis un an, j’ai été reconduit pour une autre année dans cette mission.
Je me présente souvent comme un prêtre « généraliste ». J’aime la paroisse qui célèbre
la résurrection du Christ, qui annonce la Bonne Nouvelle, qui accueille et partage avec les plus
démunis. Je ne revendique aucune spécialité mais j’ai plusieurs centres d’intérêt. J’ai été formé
pour être au service de l’Eglise en dialogue permanent avec le monde. Fidèle à ce qu’elle est
depuis sa fondation voulue par le Christ, elle se reçoit constamment de l’Esprit Saint qui l’envoie
parmi les hommes pour qu’ils soient transformés de l’intérieur. Je vis mon ministère en étant au
service des baptisés qui œuvrent à l’avènement du Royaume dans leur famille, leur lieu de travail,
leur cité. Je reste fortement marqué par le monde de l’entreprise et les défis lancés aux chrétiens
qui cherchent à faire l’unité entre leurs convictions et les réalités de notre temps. L’œcuménisme et
le dialogue entre les différentes religions sont des grâces reçues du Concile Vatican II. Il reste
beaucoup à faire et je ne doute pas que nous fassions une partie du chemin à Clamart.
Je suis attentif à la démarche du pape François qui nous engage à comprendre l’écologie
dans toutes ses dimensions à commencer par la fraternité selon laquelle aucun être humain n’est
« jetable », toute personne est digne d’être aimée. Les fragilités sont à notre porte, parfois parmi
nous et le plus souvent en nous. Il ne s’agit pas d’en faire plus mais d’avoir ce même regard qu’a le
Christ sur les souffrants et les plus fragiles en se nourrissant de la méditation de la Parole et du
don de l’Esprit par les sacrements de l’eucharistie et de la réconciliation.
Cette année, nous avons la grâce d’accueillir un nouvel évêque. Qu’il soit un « pasteur
selon mon cœur » (Jérémie 3, 15), qu’il nous guide « avec intelligence et avec sagesse » afin que
nous puissions rendre grâce du travail de l’Esprit en chacun de nous. Que le Seigneur nous comble
de ses bénédictions et nous guide dans la connaissance de la vérité !

P.Marc Piallat, vicaire, paroisses St-Joseph et St-Pierre-St-Paul

CALENDRIER PAROISSIAL DU 17 AU 23 SEPTEMBRE
Lundi 17 septembre

7 h : Messe chez les sœurs de St Pierre Claver
St Pierre-St Paul –9 h : Messe

Mardi 18 septembre

St Pierre-St Paul – 9 h : Messe

Mercredi19 septembre 7 h : Messe chez les sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est)
St Joseph - 20 h 30 : Veillée de prière « Venez et Voyez »
Jeudi 20 septembre

St Joseph -

PARCOURS ALPHA Classic à Clamart : le diner de lancement aura lieu le LUNDI 24
SEPTEMBRE de 20 h à 22h à la Crypte de St Joseph, venez nombreux , invitez
largement vos amis à découvrir la joie de l'Evangile !
Sans engagement, cette première soirée permet de découvrir le parcours, qui se déroulera
ensuite tous les lundis soir du 1er octobre au 17 décembre.
Animé par une équipe de paroissiens, ce Parcours Alpha est destiné à tous ceux qui se
posent des questions sur le sens de la vie et aimeraient découvrir ou re découvrir la foi
chrétienne
Contact : Roseline et Bertrand DESJUZEUR, 07 81 44 40 29 ou
alpha.classic.clamart@gmail.com

8 h 30 : Adoration eucharistique
suivie à 9 h de la messe

Des nouvelles de rentrée dans notre paroisse
Vendredi 21 septembre 11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
St Pierre-St Paul – 20 h 45 : 2ème réunion CPB
Samedi 22 septembre 7 h : Messe chez les sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est)
St Pierre-St Paul 18 h 30 : Messe

Pas de messe
St Joseph - 10 h 30 : Messe unique de
rentrée des 2 paroisses et rentrée du
catéchisme

Dimanche 23 septembreSt Pierre-St Paul -

18 h 30 : Messe

Nous accueillons avec joie un nouveau membre dans trois des communautés religieuses
situées dans notre paroisse : le Père Jean-Noël Audras chez les jésuites de Manrèse,
Sœur Anne-Marie chez les Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun et Sœur
Marie-Cléry, haïtienne, chez les Filles de la Sagesse.
Nous prions particulièrement pour le Père Clément N’guyen, aussi de la
communauté de Manrèse, qui a prononcé ses derniers vœux ce samedi 8 devant le Père
François Boëdec, provincial des jésuites pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
Nous disons un grand merci à :
Gwennaëlle de Langle et Bérengère Desveaux qui ont
magnifiquement préparé et assuré la présence de paroissiens au stand des paroisses de
Clamart au Forum des Associations samedi 8 dernier,
Tugdual et Caroline Millet qui ont organisé le même jour de
main de maître un barbecue de rentrée devant l’église St-Joseph où se sont retrouvés,
jusque fort tard dans la nuit, une bonne trentaine de jeunes couples de nos 2 paroisses !

Les obsèques de Marguerite DUMONT ont été célébrées cette semaine à St Pierre-St
Paul, celles de Denise GALANTE à St Joseph.
Appel à bénévoles

Rentrée du catéchisme
Les inscriptions au KT sont ouvertes. Les feuillets d’inscription sont disponibles à l’accueil
des deux paroisses ou téléchargeables sur le site de la paroisse. Une réunion
d’information est prévue le dimanche 23 septembre à 9 h 30 dans la crypte de l’église St
Joseph, 145 avenue Victor Hugo. Les séances commencent à partir du 25 septembre.
Marie-Anne Boyer vous attend nombreux !
Dernière minute :
Un nouveau créneau est proposé le mercredi à St Joseph de 10 h 30 à 11 h 45.
Nouveauté : Kt pour les CE1 le samedi de 14 h 30 à 15 h 30 à St Pierre-St Paul
toutes les 2 semaines.

Parents de Jeanne (3 ans) et de Théophile(9 ans) présentant des troubles du
développement, nous faisons appel à des bénévoles prêtes à venir jouer 1 h 30 par
semaine avec l’un ou l’autre. Une réunion d’information se tiendra dimanche 16
septembre de 19 h à 22h. Vous pouvez nous appeler au 06 52 84 12 41. Merci d’avance.

Paroisse Saint Joseph 145 av Jean Jaurès – 92140 CLAMART
Tél 01 46 42 17 59 – Fax 01 46 42 84 82 – e-mail : saintjo.clamart@free.fr
Paroisse St Pierre-St Paul 5 place Ferrari – 92140 CLAMART
Tél 01 41 90 11 40 – Fax 01 41 90 11 46 – e-mail stpierrepaul.clamart@free.fr
Site Internet : http://clamart.catholique.fr

