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Du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Du 4ème dimanche de l'Avent à l'Epiphanie

La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous. (Tt 2,11)
« On n’entre dans la vérité que par la charité »
(Saint Augustin [+430], Contra Faustum, 32, 18)
Je sais que je m’expose à ce reproche de ne pas aborder les questions brûlantes du
moment : la mondialisation et l’immigration de masse, la violence, les terrorismes,
les détresses, l’écologie, l’avenir de notre planète ; ni même les préoccupations de
l’Eglise : l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, les vocations presbytérales,
la famille, le rôle de la femme, les jeunes. Ou encore les grands sujets de nos
paroisses : le denier de l’Eglise, la solidarité inter-paroissiale, les engagements et
renouvellements des responsables bénévoles, les formations.
Ce n’est certes pas anodin. Mais, en fait, je ne suis pas sûr que j’erre absolument,
en m’efforçant de parler du sens, de l’espérance, de l’humanisme chrétien,
de l’intelligence de la foi, ancrée dans la tradition de l’Eglise et mue par une
appropriation personnelle de l’Evangile qui nous révèle « le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ » (Col 1,3), dont l’amour est sans borne et au-delà de tout
verbe humain. Et ce, non pas pour me trouver un refuge dans les données
acquises (scripturaires, patristiques et théologiques) qui m’éloigneraient du cœur de
notre réalité terrestre ou du rude combat de tous les jours contre la solitude,
la laideur, la médiocrité, la brutalité, le péché,… Ce à quoi je m’applique, ne revient
pas à méconnaître la vie telle qu’elle est, mais à constater que le fait de parler
- exclusivement et sans lien avec le mystère du Dieu incarné et de l’homme déifié du système ecclésial risque de réduire le fait chrétien à une idéologie ou à une
spiritualité de consommation et, donc, de caricature (cf. les écrits de Maurice Bellet),
qui ne vise que l’industrie au sens large du mot, à savoir le profit et l’intérêt.
Or la pratique de la foi chrétienne n’implique pas principalement l’organisation et
l’édification d’une œuvre extérieure sur un plan purement matériel. Elle affirme le
sens de l’homme et de son action. Elle garde le souci du regard contemplatif.
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Elle a une visée profondément prophétique : la fraternité et l’universalité au sein de
l’humanité réconciliée avec la nature, avec elle-même et avec Dieu (cf. les écrits
d’Emmanuel Mounier).
Voilà donc la dimension de la foi chrétienne qui se dessine à l’horizon. Il s’agit moins
d’organiser, de produire ou de dominer, que d’explorer l’Ecriture, de contempler le
mystère du Christ et de son Corps mystique qu’est l’Eglise. Car il y va, en dernier
ressort, de « restaurer, [de] retrouver l’amplitude et la profondeur de l’humain
pleinement humain » ou, dit autrement, de « libérer l’humain de l’inhumain toujours
menaçant » (Maurice Bellet).
D’où cette conviction fondamentale pour le disciple du Christ : le mystère chrétien
n’est pas d’abord affaire de l’intelligence. C’est surtout la question de la charité.
Désormais on comprend qu’on puisse parler comme parle Jean-Luc Marion : « seul
l’amour compte et seul l’amour agit, seul l’amour comprend et seul l’amour connaît ».
Si tel est le cas, pour connaître la vérité de l’homme, il faut d’abord l’aimer. C’est ce
qu’atteste déjà, au XVIIème siècle, Blaise Pascal : « en parlant des choses humaines on
dit qu'il faut les connaître avant que de les aimer, ce qui a passé en proverbe, les saints
au contraire disent en parlant des choses divines qu'il faut les aimer pour les connaître,
et qu'on n'entre dans la vérité que par la charité, dont ils ont fait une de leurs plus utiles
sentences » (De l'art de persuader, in : Œuvres complètes, éd. L. Lafuma, Paris, 1963, p. 355a).
L’acte premier du croyant, c’est donc l’acte d’amour. Au dire d’Emmanuel Mounier,
« j’aime, donc l’être est, et la vie vaut (la peine d’être vécue) ». Cet amour se fonde
sur une série d’actes éminemment humains et chrétiens à la fois : « se décentrer pour
devenir disponible à autrui » ; « cesser de me placer de mon propre point de vue pour
me situer au point de vue d’autrui » ; « prendre sur soi (...) la tâche d’autrui » ;
« donner (…) sans mesure et sans espoir de retour » (Le Personnalisme, p. 35).
Oui, la pratique chrétienne a pour tâche non seulement de penser l’action humaine,
mais aussi de donner, d’aimer pour parvenir à se faire des amis sur cette terre. Hors de
cet amour bouleversant, il n’y a qu’une vie repliée sur soi, enfermée dans ses envies
et son égoïsme. Non, il n’y a rien qui manifeste mieux l’amour du prochain que
l’amour de Dieu pour nous révélé dans la naissance et dans la vie du Christ, ce don de
soi à l’humanité entière (cf. Ph 2, 6-8) : « Témoignage inestimable de l’amour, dit
Saint Grégoire : pour racheter l’esclave, Tu as livré le Fils » (in : Saint Thomas
d’Aquin, Ad Galatas expositio, chap. VI, lect. 4, § 371).
Chers paroissiens, passez donc un joyeux Noël, plein de foi, d’espérance et d’amour.
Christophe Witko, curé
Donne ton avis au pape ! Tu es jeune (16-29 ans), proche ou éloigné de l'Eglise, le pape
François veut entendre ta voix ! Il souhaite connaître tes attentes par rapport au monde et à
l'Eglise. Réponds avant le 31 décembre 2017 à son questionnaire sur
www.monavisaupape.fr Des questions ou plus d'infos : synode2018@diocese92.fr

Le coin des enfants
4ème dimanche de l'Avent
«Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole » (Luc 1, 26-38).
L'ange entre chez Marie. Elle écoute. Elle est troublée, se pose
des questions, puis fait confiance. Son enfant sera appelé « fils
de Dieu ». Même si elle ne comprend pas tout, elle accepte de
servir le Seigneur !
Comme Marie, j’ai envie de dire OUI au projet que Dieu a pour moi.
Mais comment ? En accueillant l’autre, mon frère en Jésus. En accueillant Sa parole
même si souvent elle me dépasse. En acceptant de me laisser conduire même si je ne
comprends pas tout.

Journée du Monastère Invisible
Organisée par le service des vocations, une journée pour visiter le Séminaire des
Barbelés et la cathédrale de Chartres, le samedi 27 janvier 2018.
Participation : 35 € / personne pour le transport en car AR et les visites guidées.
Pour le repas : chacun apporte son pique-nique (boissons et café offerts).
Plus d’info et inscriptions : 01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr
Le Monastère Invisible est une communauté de priant qui s'engagent,
seuls ou en groupe à prier régulièrement pour les vocations.
Contact : Catherine Duprat, 01 40 93 42 02.

Pèlerinage fluvial du diocèse
Cette huitième édition du pèlerinage s’inscrit dans une démarche de prière autour de
sainte Geneviève, patronne de notre diocèse. Elle sera l’occasion de découvrir l’ordre
des vierges consacrées, auquel sainte Geneviève appartenait également, et de confier la
nouvelle année et notre diocèse à l’intercession de notre protectrice.
Dimanche 7 janvier de 9h30 à 18h30.
Contact : 01 40 91 98 40 ou pelerinages@diocese92.fr

Denier de l'Eglise 2017 : derniers jours !
Pour remplir sa Mission et faire face à des dépenses essentielles comme la vie
matérielle des prêtres, des laïcs permanents, l'entretien des locaux, le
chauffage,... votre paroisse a besoin de vous. Merci de participer au
denier de l’Eglise et de contribuer ainsi la vie de la paroisse.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Jacques Patron.

Décembre - Janvier
Mardi 26, Saint Etienne

- Messe à 19h à Saint-Benoît.

Mercredi 27, Saint Jean

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Jeudi 28

- Messe à 12h20 à Notre-Dame des Pauvres.

Saints Innocents

Vendredi 29

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Octave de Noël

Samedi 30

- Messe à 18h à Saint-Benoît.

Dimanche 31

- Messe à 11h dans les deux paroisses.

La Sainte Famille

Lundi 1er janvier

- Messe à 11h à Notre-Dame des Pauvres.

Sainte Marie, Mère de Dieu

Mardi 2

- Messe à 19h à Saint-Benoît.

Jeudi 4

- Messe à 12h20 à Notre-Dame des Pauvres.

Vendredi 5

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Samedi 6

- Messe à 18h à Saint-Benoît.

Dimanche 7

- Messe à 11h dans les deux paroisses.

Epiphanie du Seigneur

Lundi 8

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

Mardi 9

- Atelier de Patristique, 20h30 à Saint-Benoît.

St-B

Vacances scolaires du 23 décembre au 7 janvier
Permanences d’accueil :
A Notre-Dame des Pauvres : du mardi au vendredi, de 10h à 12h.
A Saint-Benoît
: du mardi au samedi, de 10h à 12h.

Horaires des messes (hors vacances scolaires)
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.

