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Plaidoyer pour l’audace et la fidélité
Ecoutons, une fois de plus, le père du personnalisme chrétien, Emmanuel Mounier
(1905-1950), qui dénonçait dans les années 30 du siècle dernier ce qu’il appelait
« le péché du spiritualisme » :
« Naguère, on demandait à un mouvement d’être “dynamique”, c’est-à-dire de faire
beaucoup de bruit pour rien. Les mêmes hommes, exigeants d’absolu verbal, lui
demandent aujourd’hui d’être “constructif”, à savoir de dessiner dès son origine des
sociétés utopiques, d’y prévoir chaque joint et de résoudre toutes les “colles” à
l’avance comme un parfait professeur en équations prévoit toutes les aventures d’une
variable. “Construisez”, nous dit-on, c’est-à-dire donnez-nous des systèmes pour
nous assurer, pour nous consoler, pour nous flatter, pour nous éviter ce dur effort de
redressement que nous redoutons tant, par le charme d’une petite clé simple. Nous
dépistons ici, une fois de plus, une de ces attitudes de vie plus profondes que les
partis, car on les retrouve dans les plus opposés. On ne se meut pas dans des exigences
vivantes et dans des engagements réels ; on vit dans l’“on dit”, dans les formules de
place publique ; prend-on conscience d’une routine, pour sauver le monde, on change
d’utopie » (E. Mounier, Refaire la Renaissance, Seuil, 2000, p. 349).
Peut-être sera-t-il bon de réagir avec audace et fermeté contre une tendance, çà et là,
à opérer selon un organigramme pyramidal, à « conceptualiser », à formaliser et donc
aussi à appréhender uniquement avec des outils statistiques et sociologiques l’agir
chrétien. En bref, on peut légitimement penser que le devenir de l’Eglise et de ses
structures n’est pas suspendu à nos idées bien mesquines ou à un décret arbitraire des
clercs habilités à ce jour. Et lorsque sera venu l’accomplissement du Royaume de
Dieu, l’usage des prescriptions et des bulles, qui imposent unilatéralement leurs
règles, cessera ! Oh, God be praised.
Chantons donc avec allégresse, pour savourer par anticipation le passage définitif :
« Et antiquum documentum
Novo cedat ritui! ».
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[Et que l’ancien modèle
S’incline devant le nouveau rite !].
Explicitons à l’aide du théologien jésuite, le père Henri de Lubac (+1991). L’Eglise a
deux vies : l’une ici-bas, dans le temps; l’autre là-haut, dans l’éternité. Mais ne
séparons pas trop vite ces deux vies. Sachons reconnaître une continuité du mystère de
l’Eglise à travers tous les états de sa vie, comme nous reconnaissons le Christ partout
le même, aussi bien dans sa vie terrestre que dans sa Passion et dans sa Résurrection
glorieuse. « Tout en distinguant comme il convient la voie et le terme - et à les
confondre il y aurait grand danger -, sachons donc en comprendre la continuité
profonde et voir l’immanence de celui-ci dans celle-là » (Méditation sur l’Eglise, Cerf,
2003, p. 66).
Ainsi ne s’agit-il pas de s’opposer à chaque occasion « au tout-fait, au préfabriqué, au
déjà-su, à l’emprise des pouvoirs », « même si, à court terme et pour tels abus, cela
peut s’avérer nécessaire » (Maurice Bellet, Invitation, Bayard, 2003, p. 29). Car
l’essentiel pour le chrétien est ailleurs : « cela même qui dans l’Eglise est transitoire
doit être aimé par nous comme le moyen unique, l’organe indispensable, l’‘instrument’
providentiel en même temps que ‘le gage d’attente, la figure passagère, la promesse de
la Communion à venir’ » (H. de Lubac, Méditation sur l’Eglise, p. 69).
L’espace qui s’ouvre alors est celui de la fidélité et de la liberté à l’épreuve du temps.
On ajoutera avec Emmanuel Mounier : « il y faut l’alliance des deux vertus les plus
rarement réunies : l’audace et la patience, l’étonnement et la fidélité. Cela vaut bien
l’aventure » (Feu la Chrétienté, Seuil, 1950, p. 267).
Père Christophe Witko, curé

Changement chez les SUF de Saint-Benoît
Cela fait 3 ans que Philippe et Elisabeth Hausherr s'étaient engagés au
service du groupe scout de Saint-Benoît. Ils avaient dit oui et cela fut un
vrai OUI. Ils n’ont pas ménagé leur investissement, pas compté leur temps.
Un groupe scout, c’est plus de 100 jeunes, garçons et filles, de 8 à 25 ans,
qui grandissent et font grandir leur foi en vivant l’aventure en contact avec
la nature. Ils sont, chacun en responsabilité, uniques et nécessaires au
groupe. En cela, c’est une belle image de l’Eglise. Les plus âgés, de 17 à 25 ans, sont très
vite en responsabilité des plus jeunes ; on les appelle chefs et ils sont de vrais serviteurs.
Philippe et Elisabeth ont fait tout leur possible pour que le groupe fonctionne au mieux,
pour être un appui pour les chefs et cheftaines, pour les aider à s’affirmer, à se
révéler. Pendant 3 ans, ils ont été le lien entre le groupe et la paroisse, sollicités à de
nombreuses reprises (Journées d’amitié,…). Ils savaient mobiliser les jeunes pour être là,
prêts pour servir.
Après 3 ans, ils passent la main et je suis heureux de pouvoir les remercier, en mon nom,
ainsi qu’au nom de la paroisse. Je remercie aussi ceux qui les ont aidés dans cette mission,
Sébastien et Elisabeth Dardare, Isabelle de Rouvray et Michel Richard.

Je suis heureux de savoir, de leur propre aveu, qu’ils ont beaucoup aimé vivre ces 3 ans en
scouts. Ils passent la main à Xavier et Sophie de Mauny à qui je souhaite de trouver autant
de bonheur dans cette mission.
J'encourage toute la communauté paroissiale à les accompagner par son soutien et sa prière.
Père Christophe Witko

Jeune de 16 à 29 ans, le pape François veut entendre ta voix !
Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et à l'Eglise, le pape
lance le Synode " pour les jeunes avec les jeunes". Réponds avant le 30 novembre au
questionnaire du Vatican qui est en ligne et invite tes amis à le faire :
http://youth.synod2018.va/
Des questions ou plus d'infos sur : synode2018@diocese92.fr

Ordination de diacres permanents
Monseigneur Aupetit ordonnera diacres permanents pour le diocèse de Nanterre, Jean-Marc
Sertillange, Olivier Gaide et Eric Gajewski, samedi 21 octobre 2017 à 15h, à la cathédrale
Sainte-Geneviève de Nanterre.
Vous les diacres...
Vous êtes les gardiens du service dans l’Eglise : le service de la Parole, le service de
l’autel, le service des pauvres. Et votre mission, la mission du diacre et sa contribution
consistent en cela : à nous rappeler à tous que la foi, dans ses diverses expressions — la
liturgie communautaire, la prière personnelle, les diverses formes de charité — et dans ses
divers états de vie — laïque, cléricale, familiale — possède une dimension essentielle de
service. Le service de Dieu et des frères.
… Vous n’êtes pas à moitié prêtres et à moitié laïcs — cela reviendrait à «fonctionnaliser»
le diaconat —, vous êtes le sacrement du service à Dieu et aux frères.
Pape François, Milan 25 mars 2017

Voyage en Inde du sud
Le Pere Michel Anglares organise un voyage en Inde du sud du 7 au 20 janvier 2018.
Si vous etes intéressés par ce projet, contactez-le à l’adresse mail suivante :
anglares.michel@orange.fr. Il vous enverra le circuit, les tarifs et autres renseignements
utiles. Il sera par ailleurs présent à Issy-les-Moulineaux du 4 au 10 octobre prochains.

Offres d'emploi au diocèse
Un (e) webmaster pour le service Communication : poste CDI, temps plein, à pourvoir à
partir du 16 octobre 2017. Compétences en création de site web et en gestion de serveur.
Excellent relationnel, travail d’équipe et sens du service.
Un (e) alternant (e) en production audiovisuelle pour le service Communication : en cours
de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle, poste à pourvoir
dès que possible. Adresser CV et lettres de motivation à recrutement@diocese92.fr

Obsèques : Bertrand Castel.

Octobre
Lundi 9

- Lecture du livre « Laudato Si » avec Monique Georgy, 17h.

St-B

Mardi 10

- Lecture de l'Evangile selon saint Jean avec C. Roberge, 14h30.

St-B

Mercredi 11

- Lectio Divina avec Loïc Vieillard-Baron, 20h45.

St-B

Jeudi 12

- Groupe Biblique « Evangile selon saint Jean »
avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

Samedi 14

- Atelier KT de 14h à 16h30.

NDP

Samedi 14 et
dimanche 15

- Quête pour la Journée Mondiale des Missions.

Dimanche 15

- Concert, ensemble vocal Ottava, 16h30.

St-B

- Messe KT et Eveil à la foi, 11h.

NDP

Lundi 16

- Lecture de l'Evangile selon saint Luc avec Monique Georgy, 17h.

St-B

Mercredi 18

- Messe à 8h30.

St-B

Jeudi 19

- Adoration animée, 21h.

St-B

Dimanche 22

- Messe unique, 11h. (début des vacances scolaires)

NDP

Saint Luc

Jeudi 19 octobre, 20h30 : atelier bricolage à Saint-Benoît
Dans la perspective des Journées d'Amitié. Au menu de cette soirée, fabrication de
couronnes de bonbons et de pommes de pin pour décorer les tables de Noël. Nous ferons
également le point de ce qui a déjà été réalisé, donc pensez à apporter vos créations terminées
ou en cours. Cela permettra d'évaluer les chantiers à programmer d'ici les JA. Il n'est pas
nécessaire d'avoir participé aux premières rencontres pour venir à cette soirée. Tous ceux,
qui ont envie de passer une soirée "manuelle" et surtout... de détente, sont les bienvenus.

Chapelet à Saint-Benoît
Prière du chapelet à 18h dans l'église, les mardi 10,
mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 octobre.

Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît :
Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.

