Matthieu Rougé, L’Eglise n’a pas dit son dernier mot –
Petit traité d’antidéfaitisme catholique (Paris, Robert Laffont, 2014, 264 p.)
« Dans un discours à l’Unesco qui fit date, Jean-Paul II, lui, définit la culture
comme « ce par quoi l’homme en tant qu’homme devient davantage homme, ‘’est’’
davantage, accède davantage à l’’’être’’ ». Ainsi la culture n’est-elle pas limitée à
ses expressions esthétiques tout en ne sortant pas du champ éthique de
l’exigence et du discernement, la qualité des expressions esthétiques devenant
manifestation de la justesse du positionnement éthique (sans pour autant tomber
dans les travers de l’art officiel). Autrement dit, la culture n’est pas de l’ordre du
loisir ou du superflu mais touche à l’essentiel, à la façon d’habiter le monde et de
le transformer. La culture, c’est la manière d’être au monde en tant qu’elle cherche
à être toujours plus authentiquement humaine. Jean-Paul II insiste sur la
dimension socratique de la culture qui passe par la présence à soi-même : « Pour
la culture humaine, ce qui est essentiel, c’est non seulement la connaissance que
possède l’homme sur le monde extérieur, mais aussi celle qu’il a de lui-même. » Il
a progressivement forgé et multiplié les expressions « culture de vie » et « culture
de mort » pour mettre en lumière la gravité des enjeux éthiques liés aux
expressions culturelles. La question essentielle n’est pas celle de l’appartenance
confessionnelle immédiate d’une culture mais celle de son sérieux, de son
authenticité humaine. (…)
« La force [du discours prononcé à l’Unesco sur le rôle de la culture dans
la vie des nations], confia Jean-Paul II bien des années plus tard, résidait sur le fait
qu’elle n’était pas une théorie sur la culture, mais un témoignage rendu à la ;
culture – le simple témoignage rendu par un homme qui, s’appuyant sur sa propre
expérience, exprimait ce que la culture a été dans l’histoire de sa nation et ce
qu’elle représente dans l’histoire de toute nation. » Il faut, pour comprendre cela,
avoir en tête cette histoire de la Pologne privée pendant des années de territoire et
d’état véritables. « La Pologne a survécu – mieux, elle a prévalu – grâce à sa
culture, écrit Georges Weigel, l’incomparable biographe de Jean-Paul II : une
culture fondée sur une langue propre (slave, mais écrite en caractères latins, donc
tournée à la fois vers l’Ouest et vers l’Est) ; sur une littérature unique qui a
contribué à maintenir vivante la mémoire et l’idée de la ‘’Pologne’’ et sur l’intensité
de sa foi catholique - œcuménique et tolérante dans ses expressions les plus
hautes. Les Polonais savent dans leur chair et dans leur moëlle que la culture
mène l’histoire sur le long terme ». Ainsi le discours de Jean-Paul II à l’Unesco,
dès 1980, livrait-il, à partir de son expérience personnelle de Polonais mais aussi
de philosophe et d’homme de théâtre, une des clés du mouvement de libération
qu’il était en train d’impulser : la matrice culturelle de laquelle seule peuvent naître
les transformations politiques véritables et par laquelle prennent corps les élans
spirituels ».
(pp 77-79)
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« Et il suivait Jésus sur le chemin » (Mc 10,52)
C’est avec Bartimée que les 150 enfants de CE2, CM1 et CM2 ont commencé
l’année caté 2018-2019 et qu’ils se sont mis, eux aussi, en chemin. Avec pour
accompagnateurs les 18 catéchistes (dont 3 nouvelles), avec pour guide leur petit
classeur renfermant les fiches des modules « Seigneur, Tu nous appelles », avec leur
carnet de vie comme journal de bord, avec Jésus-Christ et sa Parole comme boussole ou
GPS.
Grâce au 1er module « Dieu ouvre un chemin », nous avons découvert que cette
aventure est une démarche à la fois individuelle (par notre baptême et notre vie de baptisé
) et collective (car c’est en Eglise que nous cheminons à la rencontre du Seigneur). Sur ce
chemin, d’autres nous ont précédés : les saints et les saintes nous montrent le chemin ;
ce qui nous a permis de faire le lien avec la Toussaint, nous inscrivant ainsi dans l’année
liturgique.
Nous poursuivrons notre route avec les modules « Dieu fait alliance », qui retrace
l’histoire du Salut, « Dieu se donne » pendant le temps pascal et « Dieu appelle et
envoie » autour de la figure de Simon-Pierre.
Cette année, une petite équipe de CE1 s’est également mise en route, grâce à 2
parents et au document catéchétique de la même collection pour les 7-8 ans avec pour fil
conducteur jusqu’au temps de Noël : « Jésus, Toi notre lumière ».
Les enfants viennent au caté grâce à leurs parents ou grands-parents, d’autres
grâce à des amis ou des cousins, déjà « pêcheurs d’hommes » : si vous connaissez des
enfants qui sont intéressés par le caté, sont animés par le désir de se faire proches de
Jésus, de partager des moments d’échange et de prière, n’hésitez pas à leur dire que les
inscriptions en cours d’année sont toujours possibles.
Pour tout renseignement, consulter le site internet de nos paroisses :
http://clamart.catholique.fr/catechese/catechisme ou
Marie-Anne BOYER, Responsable du catéchisme
kt.clamart@gmail.com ou 06 81 01 89 81

CALENDRIER PAROISSIAL DU 5 AU 11 NOVEMBRE
Lundi 5 novembre
Mardi 6 novembre

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
20 h 45 : Adoration animée par des paroissiens chez les sœurs
de St Pierre Claver 121 rue Pierre Brossolette

Mercredi 7 novembre7 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 – 20h30 : EAP
Jeudi 8 novembre St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h
Vendredi 9 novembre

11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari

Samedi 10 novembre 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
Dimanche 11 novembre St Pierre-St Paul - 9h : Prière œcuménique pour la paix
10 h 30 : Messe
St Joseph - 10 h 30 : Messe avec les familles en deuil
18 h 30 : Messe
Les obsèques de Jean GILSON, Jeanine STEFANELLI, Marie FIGHIERA et Ingeborg
LEVEILLE-NIZEROLLE ont été célébrées au cours de ces deux dernières semaines à St
Pierre-St Paul.
Louis MAUNAND et Camille TRANCART se sont mariés à St Pierre-St Paul le samedi 27
octobre dernier.

Prière œcuménique pour la paix,
Dimanche 11 novembre de 9h à 9h45 à St-Pierre-St-Paul :

Cette année, nous fêtons le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale qui a
ensanglanté l’Europe, durant laquelle environ dix millions de civils et militaires ont été tués
et environ vingt millions ont été blessés !
A Clamart, la municipalité fête particulièrement le centenaire de l’armistice en
organisant symboliquement entre fin septembre et fin novembre 11 manifestations en 11
lieux (cf le site de la Ville : http://www.clamart.fr/actualites/fiche/clamart-celebre-lecentenaire-de-larmistice/)
La journée du 11 Novembre commencera par une prière œcuménique à St-Pierre-StPaul entre 9h et 9h45 ; cette prière a été préparée et sera animée par les quatre
communautés chrétiennes de notre ville : catholique, orthodoxe du patriarcat de Moscou,
luthéro-réformée et évangélique pentecôtiste ; vous y êtes tous invités !

Messe pour les défunts de nos deux paroisses
à St Joseph le dimanche 11 novembre à 10h30
Nous ferons mémoire de tous ces défunts. Nous invitons les familles, qui ont perdu
un proche et dont les obsèques ont été célébrées dans une autre paroisse, à se faire
connaître au secrétariat de la paroisse pour que leur nom soit également cité. Un
apéritif nous réunira au fond de l’église à la fin de la messe.

Fête des châtaignes le 11 novembre avec la communauté portugaise:
Toute la communauté paroissiale est invitée à vivre ce moment privilégié de partage et
d'échange qui aura lieu dans les jardins du presbytère à St-Pierre-St-Paul le dimanche 11
novembre à partir de 14 heures. Après la dégustation des châtaignes il sera proposé le
traditionnel "Caldo Verde" (n'oubliez pas d'apporter un bol et une cuillère).

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.
Une courte preparation est prevue le jeudi 15 novembre à 20 h 30.
P. David Roure ; david.roure@club-internet.fr

Extrait de : Quel est le Dieu de Jésus, par Jean-François Baudoz, Salvator, 2018
Quand notre paroisse se prépare à une « Semaine missionnaire », voici un nouvel extrait
d’un ouvrage récent tout à fait, me semble-t-il, dans le sujet !
DR
« Comment dire l’Evangile de la Résurrection aujourd’hui ? Bien sûr cette Bonne

Nouvelle est à dire puisqu’elle n’est rien d’autre que le cœur de la foi chrétienne. Comment
dire l’espérance chrétienne sans naïveté ni compromis, avec lucidité et avec courage ?
Comment être nous aussi des témoins à la fois crédibles et joyeux, à la manière de ces
femmes qui ont été les premières bénéficiaires de l’annonce de la Résurrection ?
« Le témoin n’est pas celui qui crie sur les places mais celui qui vit de sa foi. Et
comment vivre de sa foi, si ce n’est en bannissant tout esprit de crainte ? ‘Soyez sans
crainte’ : c’est à nous autant qu’aux femmes que s’adresse l’Ange du Seigneur, tant il est
vrai que, comme le dit l’apôtre Paul, nous n’avons ‘pas reçu (…) un esprit qui (nous)
ramène à la peur mais un Esprit qui fait de (nous) des fils adoptifs et par lequel nous
crions : Abba, Père !’ (Rm 8,15). Nous sommes témoins de la résurrection du Fils unique
quand nous nous reconnaissons fils et filles du même Père. C’est alors que se trouve
instituée une communauté de frères, que l’on appelle l’Eglise, qui constitue le corps du
Christ en même temps qu’elle le donne dans l’Eucharistie » (p.124).
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