Matthieu Rougé, L’Eglise n’a pas dit son dernier mot –
Petit traité d’antidéfaitisme catholique (Paris, Robert Laffont, 2014, 264 p.)
« L’Eglise n’a pas à cultiver la guerre avec son siècle mais elle doit accepter
un certain décalage avec lui en vue de lui offrir la paix véritable, celle qui ne vient
pas d’elle-même, comme organisation humaine, mais de Dieu. « Je vous done ma
paix », dit Jésus qui ajoute : « Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la
donne ». L’Eglise, comme le Christ, doit accepter, par amour même du monde et
du temps, d’y constituer un « signe de contradiction ». C’est le thème de la retraite
vigoureuse que le futur Jean-Paul II prêcha au Vatican quelques mois avant son
élection au siège de Pierre. Il est dans la nature du christianisme de « faire
scandale », pour reprendre le titre d’un bel essai de Jean-Pierre Denis. C’est
Jésus lui-même qui a établi des coordonées de cette situation paradoxale des
chrétiens dans la cité : « dans le monde sans être du monde », pleinement ;
délibérément et joyeusement insérés dans l’humanité commune mais sans
s’enfermer dans la logique immédiate et par définition superficielle de la
« mondanité », au sens premier du terme. Un chrétien anonyme de la fin du IIème
siècle l’a parfaitement saisi et formulé dans sa lettre à Diognète : « Les chrétiens
ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les
vêtements. Ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils ne se servent pas
de quelque dialecte extraordinaire […] Ils résident chacun dans sa propre patrie,
mais comme des étrangers domiciliés. […]. Toute terre étrangère leur est une
patrie et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le
monde, ils ont des enfants mais ils n’abandonnent pas leurs nouveaux-nés. » Ce
que Clavel reprend à sa manière d’imprécateur « Vous n’êtes pas allés [au
monde], vous vous êtes rendus à lui ! Vous vous êtes mis à la page au lieu de
l’écrire ! Vous vous êtes remis à jour au lieu de nous éclairer ! Vous avez confondu
le moderne et la mode ! Vous n’avez vu et attrapé du monde que de nouvelles
mondanités. »
Ainsi l’Eglise est-elle à la fois menacée par la « mondanité » - c’est l’un des
thèmes récurrents des premières interventions pontificales du pape François – et
la fermeture au monde dont Jésus proclame que « Dieu [l’a] tant aimé qu’il lui a
envoyé son propre Fils ». C’est d’ailleurs la devise épiscopale du cardinal VingtTrois : « Dieu a tant aimé le monde. » Pour le dire positivement, l’Eglise est
appelée à être séculière – c’est le bel adjectif qui qualifie par exemple les prêtres
de paroisse, les prêtres « séculiers » - mais pas sécularisée. La tentation
permanente, à laquelle les chrétiens sont loin de toujours résister, est de se mettre
dans une situation inverse, d’être « du monde », c’est-à-dire, pour citer le concile
Vatican II, à l’écoute véritable « des joies et des espoirs, des tristesses et des
angoisses des hommes de ce temps, les pauvres surtout.
(pp 97-99)

Du 1er au 8 décembre 2018

Vivre l’Avent avec des guirlandes dans le cœur
Un enfant de l’école Saint-Joseph à qui je demandais comment il se préparait
pour Noël me fit cette réponse : « je pose des guirlandes dans ma maison ! ». Je
m’attendais à une réponse plus convenue mais j’ai compris que cet enfant n’attendait pas
Noël pour être dans la joie. Il a raison.
Nous attendons Celui qui est déjà né mais qui n’est pas reçu par tous ses frères
et sœurs en humanité. Ce qui se passe à Bethléem quand Joseph cherche une maison
pour que Marie puisse acoucher en toute sécurité est toujours d’actualité : les soucis et le
difficultés de la vie quotidienne empêchent de voir la réalité de Dieu parmi nous. C’est le
cas de ceux qui souffrent le plus de l’isolement, de la pauvreté, de la précarité. Ceux que
l’on ne peut rejoindre parce qu’ils ont honte de leur propre misère et aussi les mécontents,
les surtaxés, les révoltés qui posent des RTT pour le faire savoir.
Maintenant je m’adresse à ceux qui voient en Jésus la lumière du monde. Vous,
moi, tous ceux qui cherchent à vivre de la foi et de l’espérance.. Dieu vient dans un enfant
non pour régler nos problèmes de société mais pour nous apprendre en vivre en
fraternité. Jésus Sauveur, Fils de Dieu est venu pour constituer l’humanité en une famille
où chacun prend soin de son prochain.
Dans l’évangile de ce 1er dimanche, la venue du Fils de l’homme est associée à
de grands troubles qui perturbent l’ordre du monde. Le message est net : on ne peut pas
accueillir le Seigneur dans sa vie sans opérer des changements radicaux qui touchent
l’organisation de nos sociétés, les rouages de la production et de la distribution, le partage
des richesses et du savoir, l’exploitation juste des ressources naturelles. Notre monde ne
ressemble pas encore à la Jérusalem céleste qui nous rassemblera dans une parfaite
communion. Mais nous tendons vers cet idéal jour après jour car la prise de conscience
généralisée de la fragilité de nos civilisations ouvre un champ d’espérance en un monde
meilleur. Nous, disciples-missionnaires, sommes là pour l’annoncer et pour que les
germes du Royaume semés en notre terre fleurrissent en initiatives solidaires et
écologiques dans le sens de « Laudato si ».
Soyons déjà dans la joie, sans attendre Noël, avant même le 3éme dimanche de
l’Avent, pour manifester au monde notre amour de Dieu qui se fait petit enfant pour nous
mener jusqu’à Lui. Bonne route dans la joie.
Père Marc Piallat, vicaire

CALENDRIER PAROISSIAL DU 3 AU 9 DECEMBRE
Lundi 3 décembre

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

Mardi 4 décembre

St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
10 h 30 : Célébration de l’Avent du collège Ste Marie où 2
jeunes feront leur 1ère étape de baptême (entrée en Eglise)

St Joseph – 20h30 : 2ème rencontre de
préparation de la Semaine Missionnaire
Mercredi 5 décembre 7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est)
Jeudi 6 décembre
St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h
Vendredi 7 décembre 11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
Samedi 8 décembre

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
St Joseph : 14h -16 h : Equipe Semaine Missionnaire

Dimanche 9 décembre St Pierre-St Paul - 10 h 30 : Messe où 2 jeunes de
l’aumônerie OCHACLAP feront leur 3ème étape de baptême
17 h : Chapelet
St Joseph 10 h 30 : Messe des 2 Tables
12 h : TOP sur le thème « Saveurs de Noël »
18 h 30 : Messe
Les obsèques de Madeleine ABDELNOUR et Sylvia BIDOLLET ont été célébrées cette
semaine à St Pierre-St Paul.
Paul et Odette RETAILLEAU, parents d’Agnès Matry, sont décédés cette semaine. Nous
présentons toute notre sympathie à Agnès et son mari Didier.
Le baptême d’Augustin BILLAUD et Célestin HERON est célébré samedi à St Joseph.

CELEBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON
PENDANT L’AVENT
(Châtillon, Clamart, Le Plessis-Robinson)

Journées du pardon :
- St-Pierre-St-Paul : Mardi 11 décembre 14h-21h
- Notre-Dame du Calvaire (Chatillon) : Vendredi 14 décembre 14h30-22h30
Célébrations communautaires :
- Ste Magdelaine du Plessis : Samedi 15 décembre de 10h à 12 h
- St-François de Sales : Samedi 22 décembre de 10h à 12 h

JOURNEES DES CHANTIERS DU CARDINAL
Les « Chantiers du Cardinal » sont une œuvre d'église et de solidarité, qui, depuis plus
de 80 ans, bâtit, rénove et embellit des lieux de célébration et de rencontre. Ils offrent
ainsi aux paroissiens de nouveaux lieux de culte et permettent de préserver le
patrimoine religieux existant.
Grâce à vos dons, une trentaine de projets de rénovation, de construction ou
d'agrandissement sont financés chaque année dans tous les diocèses d'Ile-de-France,
dans une démarche de solidarité interdiocésaine. Comme vous le savez, l'Eglise ne reçoit
aucune subvention de l'Etat ni du Vatican pour effectuer les travaux dans ses églises
diocésaines (construites après 1905). Ainsi, le quart des églises d'Île-de-France (456) est
entièrement à la charge des diocèses.
ENSEMBLE, BATISSONS L'EGLISE
Pour en savoir plus: www.chantiersducardinal.fr
(possibilité d'effectuer un don en ligne simple et sécurisé).
Des enveloppes destinées à recueillir vos dons sont également mises à votre disposition à
l'entrée de l'église et au sein des accueils paroissiaux.
Alexandre GOURAUD, délégué des « Chantiers du Cardinal »
pour les paroisses St-Joseph et St-Pierre-St-Paul
Alpha Clamart à Chartres
Mais pourquoi la croix de Saint Joseph a-t-elle été repeinte en vert ? A Chartres ce 18
novembre, vous auriez eu la réponse ! Le bois sec de la croix devient arbre vivant à l'image
du Christ ressuscité. Sans doute l'inspiration a-t-elle été reprise de la cathédrale de Chartres
dont les vitraux comportent des croix vertes. L'art au service de l'enseignement de la foi,
c'est cette lecture qu'on pu faire les participants du week-end Alpha les 17 et 18 novembre.
Seize personnes, moitié invités moitié animateurs, ont pris la route de Chartres pour une
rencontre Alpha sur le thème de l'Esprit Saint.
Si tôt quittée la brume de l'Ile-de-France, c'est le soleil de la Beauce qui accueille nos
pèlerins. Les vitraux illuminés de la cathédrale sont l'image du coeur de l'homme transfiguré
par la chaleur de l'Esprit Saint : aidés d'une guide hors pair à lire les signes architecturaux
de la cathédrale, les visiteurs en ressortent heureux de saisir un peu du mystère divin.
Le week-end Esprit Saint est au coeur du parcours Alpha classic qui, en septembre dernier,
a lancé sa deuxième édition clamartoise. Accueillis par la communauté du Chemin neuf à
Chartres, les invités du parcours Alpha ont pu, un week-end, prendre le temps de goûter la
rencontre et la prière en dehors du cadre habituel des rencontres.
Alternant enseignements et échanges en petits groupes, les invités Alpha découvrent ou
redécouvrent la foi chrétienne et se retrouvent tous les lundis soir (20 h à 22 h) pendant trois
mois. Un prochain diner de présentation du parcours aura lieu le lundi 4 février à l'occasion
de la semaine Osons la rencontre.
Bertrand et Roseline Desjuzeur
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