Matthieu Rougé, L’Eglise n’a pas dit son dernier mot –
Petit traité d’antidéfaitisme catholique (Paris, Robert Laffont, 2014, 264 p.)
« (…) ‘Etre radicalement laïc’, c’est en fait risquer de ne plus pouvoir l’être. A
force de mépriser la révélation biblique et de chercher à la congédier, une certaine laïcité,
qui en est pourtant la fille, scie la branche sur laquelle, sans le savoir ou le comprendre,
elle est assise. Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, rien n’est jamais
définitivement acquis et une rupture culturelle délibérée au nom de la laïcité, devenue
folle, la conduirait à sa perte. ‘En prétendant défendre la laïcité, a pu écrire Philippe
Portier, les hommes politiques la subvertissent’. Nous avons à redécouvrir sans cesse la
fécondité du modèle biblique de la tension entre le prophète et le roi. Ni Nathan, ni Daniel,
ni Jésus, en qui tout s’accomplit, ne souhaitent prendre le pouvoir. Mais, en poussant
David, Nabuchodonosor ou Pilate dans leurs retranchements théoriques et personnels, ils
leur ouvrent une possibilité d’exercer leur responsabilité de manière droite. Les faux
prophètes, de droite comme de gauche, renoncent à la richesse de l’interrogation
proprement spirituelle : prétendant s’inscrire de plain-pied dans l’action politque, ils
travestissent leur message religieux, ils en acceptent une réduction partisane. C’est
Maurras refusant le Magnificat en raison de son exaltation des pauvres ou Proudhon
considérant le socialisme comme la ‘vérité du christianisme’. « Il avait une vive antipathie
pour les deux paroles fondatrices du dualisme chrétien : ‘Rendez à César…’ et ‘Mon
royaume n’est pas de ce monde’ ». Mais les prophètes authentiques, aujourd’hui comme
hier, en s’appuyant sur la richesse multiforme et la cohérence de la Révélation, sont en
mesure d’interroger et d’éclairer les politiques sans prétendre se substituer à eux.
« Présentant le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise à une
cinquantaine de parlementaires en 2004, le cardinal Barbarin soulignait à quel point y
étaient unies les question de la famille et de la bioéthique, thèmes de prédilection des
‘cathos de droite’ et celles du travail ou des migrants, points d’attention prioritaires des
‘cathos de gauche’. Etre pleinement catholique – le diminutif ‘catho’ est souvent un
raccourci tristement révélateur -, c’est promouvoir la personne humaine ‘en toutes ses
dimensions, inséparables les unes des autres’ pour reprendre la Déclaration des évêques
en 2011. Il est légitime pour un catholique de s’engager à gauche comme à droite, en
fonction de ses analyses économiques notamment, même si un certain nombre de
positions en matière de laïcité ou de questions de société peuvent rendre telle option plus
problématique qu’une autre. Mais un catholique, quels que soient ses choix, doit veiller à
préserver la richesse de son appartenence spirituelle, à ne pas la laisser se réduire en
positionnement partisan. Une étude récente et éclairante sur ‘les chrétiens de gauche en
France de 1945 à nos jours’ s’intitule, de manière peut-être astucieuse mais surtout
abusive : A la gauche du Christ. Le Christ n’est le président ni de l’Assemblée nationale ni
du Sénat. Etre assis à sa droite et à sa gauche est réservé à ceux qui auront participé, par
une vie pleinement donnée, à sa mort et à sa résurrection. Transformer le Christ en
marqueur partisan, c’est à la fois profaner son visage et cesser d’en recevoir la richesse
proprement spirituelle, seule susceptible d’irriguer vraiment un engagement politique
ultérieur (…) »
(pp 54-56)

Du 6 au 13 octobre 2018
Rencontre de Saint Jo le vendredi 12 octobre avec Claude Thélot à
l’occasion de la sortie de son dernier livre :
Choisir sa vie, Déchiffrer notre époque Les suggestions profanes de la Bible
A beaucoup de moments de notre existence aujourd’hui nous sommes conduits à réfléchir à notre
vie, à nos choix. Sans doute plus et plus souvent qu’avant. En effet, les principes suivant lesquels
régler notre vie sont moins fixes, moins établis qu’autrefois. Aussi sommes-nous plus libres de nos
choix personnels, professionnels, sociaux, que ne l’étaient nos parents. Grand progrès, mais qui a
une contrepartie : un risque de fragilité, d’incertitude, d’interrogation, peut-être de déstabilisation.
Sur quoi asseoir cette vie plus autonome et plus changeante ? Le contexte aussi conduit chacun à
réfléchir, ou à réfléchir de nouveau à ce qu’il croyait assuré. Car en permanence du nouveau arrive
dans notre société, qui nous interroge. Comment réagir face aux innovations et défis de toute sorte
qui ébranlent ce que nous pensions, ce à quoi nous étions attachés ?
C’est le point de départ de ce livre : nous sommes amenés, assez souvent désormais, à nous
interroger sur notre époque, à réfléchir sur notre vie, à faire ou refaire des choix. Interrogations qui
portent à la fois sur ce que nous pensons, sur ce que nous croyons, et sur ce que nous faisons.
Mon hypothèse centrale est que la Bible peut être ici une référence capitale. D’où la visée de
l’ouvrage : illustrer comment le texte biblique, par sa vision de l’homme, peut nous aider à faire nos
choix et à comprendre notre époque. Précisons que cet usage du texte biblique laisse en réalité
assez libre : il s’agit d’aide à la réflexion, à la décision, et non pas d’indiquer une seule voie, un seul
choix qui dériverait du texte. Dans la perspective « profane » dans laquelle se situe ce livre, le texte
biblique n’énonce aucune obligation. Il ne décide pas à votre place ; il vous aide à décider.
D’où le souci de partir de situations, ou de thèmes d’aujourd’hui. J’en ai identifié une vingtaine.
Chacun fait l’objet d’un texte, toujours structuré de la même façon, en deux volets. Je commence
par présenter, ou rappeler ce que dit la Bible sur ou autour du thème. Ce premier volet, « Retours
au texte » est suivi du second, « Résonances », où j’avance un certain nombre de remarques, liées
au texte certes mais surtout portant directement sur des questions et des enjeux contemporains.
Les trois premiers chapitres traitent de notre relation au monde : « La relation aux choses », « La
relation aux autres », « La relation au pouvoir ». Les deux derniers sont davantage « polarisés »,
soit sur des questions individuelles (« Équilibres de vie »), soit sur des questions collectives (« Qui
sommes-nous ? »).
Comme d’habitude lors des Rencontres de St-Jo, la rencontre sera surtout un débat, un échange
avec les participants sur les thèmes qu’ils auront choisis, sous la houlette de Bertrand Desjuzeur,
qui animera la soirée.
Claude Thélot.
Espace St Jo’ Clamart – vendredi 12 octobre – 20 h 30

CALENDRIER PAROISSIAL DU 8 au 14 OCTOBRE
Lundi 8 octobre

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

Mardi 9 octobre

St Pierre-St Paul – 9 h : Messe

Mercredi 10 octobre

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 - 14 h 30 : Réunion MCR (voir ci-contre)

Jeudi 11 octobre

St Joseph -

8 h 30 : Adoration eucharistique
suivie à 9 h de la messe
St Pierre-St Paul – 20 h 30 : Conseil Economique

Vendredi 12 octobre

11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
Espace St Jo : 20 h 45 : Rencontres de St Jo avec Claude
Thélot (cf édito)
St Pierre-St Paul – 19 h 30 : Chapelet des enfants

Samedi 13 octobre

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
Journée annuelle de l’EAP à l’abbaye de Vauhallan
Dimanche 14 octobre

St Pierre-St Paul - 10 h 30 : Messe
17 h 00 : Chapelet
St Joseph 10 h 30 : Messe
18 h 30 : Messe animée par l’aumônerie
OCHACLAP
Journée de réunion de l’aumônerie OCHACLAP, clôturée par la messe de 18 h 30 à St Jo

15 h : Ordination diaconale par Mgr Matthieu Rougé de quatre diacres permanents pour
notre diocèse en la cathédrale Ste Geneviève de Nanterre : Guillaume Douet et Jacques
de Guillebon (Rueil), Xavier Rousseau (Nanterre) et Christian Carol (St-Cloud)
Les obsèques d’Eliane BONNEL et Gabrielle THOME ont été célébrées cette semaine
à St-Pierre-St-Paul
Salomé ROCHMANN , Joseph BEMBARON, Paul et Margot DUCIEL CHATELIER, et
Lucie SMEETS reçoivent le sacrement du baptême ce week-end dans nos paroisses.

Pour bien se préparer à la « Semaine missionnaire » du 26 janvier au 3
février prochains, 2 réunions de préparation pour tous les paroissiens :
mardis 13 novembre et 4 décembre à 20h30 dans l’église St-Joseph,
notez déjà bien ces dates dans votre agenda !

Le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) reprend ses réunions mensuelles le
mercredi 10 octobre à 14 h 30 à la crypte de St Joseph. Le thème de réflexion de cette
année est « Vivre en Famille ». Si cela vous intéresse, venez nous rejoindre.
Contact : Bernadette Schwab : 06 86 8225 59

Couples jubilaires… signalez-vous et soyez bénis !
Tous les couples fêtant un anniversaire de mariage “rond” en 2018 (soit mariage en
1958, 1968, 1988, 1993, 1998, 2008) peuvent se signaler à moi pour une bénédiction
spéciale au cours de la messe du dimanche 25 novembre à 10 h 30 à St Jo, au moment
des Journées d’Amitié !
Une courte preparation est prevue le jeudi 15 novembre à 20 h 30.
P. David Roure ; david.roure@club-internet.fr

Informations diocésaines
FORMATIONS : Parcours spirituel
Trois journées pour découvrir davantage la présence du Seigneur au quotidien, prier à
partir de notre expérience de vie et de notre mission. Alternance d'enseignements,
d'échanges en groupe et de temps personnel.
Cycle de 3 lundis, 9h15-17h : 12 novembre, 3 décembre, 14 janvier Animé par le père
Paul Legavre, directeur du Centre jésuite de Manrèse et une équipe de laïcs
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales - Boulogne-Billancourt
Infos : www.diocese92.fr/parcours-spirituel ou 01 41 38 12 51
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES : MAISON DES FAMILLES
§ Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l'homosexualité d'un proche »
Deux professionnelles à votre écoute, accueil chaleureux et confidentiel
lundi 8 octobre à 19h45. Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à
Boulogne. Contact : Nathalie au 06 85 40 67 61
Le groupe de parole des parents d'enfant porteur de handicap se réunira le lundi 8
octobre à 20h30. Inscription : maisondesf92@gmail.com
Le groupe de parole des femmes et mères, actives et épanouies démarre mardi 9
octobre à 20h30. Il sera question des choix de vie entre vie personnelle et vie
professionnelle...Vous êtes invitées à venir « pour voir » et sans engagement à la
première réunion.
Dimanche 14 octobre à 18h30, soirée-jeux pour les trentenaires célibataires. Venez
seul ou avec un ami, un jeu de société et une contribution au dîner ! Pour s'inscrire :
maisondesf92@gmail.com Plus d'infos : www.maisondesfamilles92.com
SÉMINAIRE SAINT-SULPICE : Le CD « Les Voix de l'Unité » est dans les bacs depuis
le 28 septembre! L'album événement réalisé par de futurs prêtres catholiques et
orthodoxes ! Tous les bénéfices sont destinés à un fonds de soutien pour la
reconstruction d'églises en Syrie, géré par l'AED (Aide à l'Église en Détresse).
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