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« LE » et « LA « POLITIQUE
La « Maison d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte », sise au cœur du quartier de la
Défense, reçoit régulièrement la visite de journalistes de la presse écrite et de la
presse audio-visuelle. En découvrant la vie des équipes qui s’y réunissent et, plus
largement, l’ensemble des activités déployées en ce lieu, plusieurs parmi eux s’étonnent:
« mais vous faites de la politique ! ». La réponse fut habituellement « Oui et Non » ;
Oui s’il s’agit de distiller un peu d’amour évangélique dans les relations professionnelles
mais aussi dans les mentalités, les structures sociales et économiques qui les conditionnent.
Non s’il s’agit de faire de la propagande pour tel ou tel syndicat, tel ou tel parti, ou
pour confondre l’Evangile avec une idéologie politique.
Si le désir de Dieu est bien de rassembler toute l’humanité dans l’amour partagé au
sein de la communauté divine, et ce, dès maintenant, pas seulement à la fin des
temps, il concerne « tous les hommes et tout l’homme » pour reprendre une expression
de la doctrine sociale de l’Eglise. Dans cette perspective, il n’y a pas d’opposition
entre les relations interpersonnelles et les relations collectives. Les unes comme les
autres, les unes par les autres, sont appelées à s’affirmer et à grandir dans l’amour au
sens évangélique du terme. De ce point de vue, le chrétien ne peut ignorer LE politique
qui concerne la qualité du vivre en commun en conformité avec le dessein de Dieu.
Un tel souci d’améliorer les relations sociales, à la lumière de la Révélation, s’exprime à
travers des moyens particuliers qui, par nature, sont limités et diversifiés du fait de la
finitude humaine, du cadre socio-culturel en constante évolution dans lesquels ils se
déploient, des sensibilités personnelles , des traditions historiques… et du péché qui
brouille toujours les cartes. Nous entrons ici dans le domaine des militantismes
politiques, syndicaux et associatifs. La pluralité des options va de soi, hormis celles
qui visent explicitement la dictature des plus forts sur les plus faibles. Nous sommes
alors dans le domaine de LA politique, indispensable pour servir LE politique. Dans
les deux cas, les références à l’Ecriture, à la Tradition de l’Eglise, à sa doctrine sociale et
le dialogue entre tous ceux qui sont de « bonne volonté » sont nécessaires pour ne
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pas rendre absolutistes les choix et engagements tout en reconnaissant leur rôle
indispensable au service du bien commun.
Certaines personnes gardent la nostalgie d’une coïncidence entre LE et LA politique.
On pense alors en termes de politique chrétienne, de partis et de syndicats chrétiens
jusqu’à rêver d’une société entièrement chrétienne. Les évolutions du monde moderne
nous invitent plutôt à différencier, sans les séparer, ces deux domaines. Ce fut
l’enseignement du pape Paul VI, dans sa lettre au cardinal ROY en 1971, et de
l’épiscopat français à Lourdes en octobre 1972 en parlant de « pratique chrétienne de
la politique » et en reconnaissant le légitime pluralisme des options en ce domaine à
l’intérieur du monde chrétien. Curieusement cette position rejoint celle d’un auteur
du 2ème siècle qui écrivait à un certain 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, leur genre de vie n’a rien de
singulier. Ce n’est pas à l’imagination ni aux rêveries d’esprits agités que leur
doctrine doit sa découverte ; ils ne se font pas, comme tant d’autres, les champions
d’une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares
suivant le lot échu à chacun ; il se conforment aux usages locaux pour les vêtements,
la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et
vraiment paradoxales de leur république spirituelle ».
Père Michel Anglarès, prêtre

L’Art jubile
Sculptures et écrits d’Anne-Sophie Boutry du 12 au 27 novembre, au Monastère des
Bénédictines, 7 rue d’Issy à Vanves.
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 ou sur rendez-vous : 01 46 42 46 20 / 06 83 29 59 33
Pot de l’amitié dimanche 20 novembre à 16h. Anne-Sophie, à travers ses sculptures
et ses écrits, nous propose d’être à l’écoute de tout ce qui touche au divin en nous et
que célèbre le monastère en cette année jubilaire.

Portes ouvertes de la Maison diocésaine
Samedi 26 novembre, de 14h à 17h, venez découvrir l’évêché de Nanterre et
rencontrer Monseigneur Aupetit !
Au programme : jeu de piste, ateliers pour enfants, café littéraire,... Monseigneur Aupetit
dédicacera son dernier livre "Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ?"

Du messianisme juif au Messie des chrétiens
Dans le cadre de l'Amitié Judéo-Chrétienne de la Banlieue Sud (AJCBS), conférencedialogue entre le Rabbin Philippe Haddad, de l'Union libérale israélite de France, et de la
Pasteure Agnès Von Kirchbach, de l'Eglise protestante unie de France, mercredi 30
novembre à 20h30 à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon.

Prière et pénitence pour les victimes d’abus sexuels
Les Evêques de France, réunis en Assemblée Plénière à Lourdes, observeront lundi 7
novembre une journée de jeûne et de prière pour les victimes d’agressions sexuelles.
Les fidèles qui le souhaitent sont invités à s'associer à cette journée.
Pour rappel, dans le diocèse de Nanterre, une cellule d’écoute et d’accompagnement
des victimes d’abus sexuels peut être contactée à l'adresse : ecoutevictime@diocese92.fr

Ô Croix du Christ
Pape François - Vendredi Saint 2016 - au Colisée

………..
O Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les ministres infidèles qui,
au lieu de se dépouiller de leurs vaines ambitions, dépouillent même les innocents de
leur dignité́ .
O Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les cœurs endurcis de ceux
qui jugent facilement les autres, cœurs prêts à les condamner même à la lapidation,
sans jamais s’apercevoir de leurs propres péchés et de leurs fautes.
……..
O Croix du Christ, enseigne-nous que l’aube du soleil est plus forte que l’obscurité de
la nuit.
O Croix du Christ, enseigne-nous que l’apparente victoire du mal se dissipe devant le
tombeau vide et face à la certitude de la Résurrection et de l’amour de Dieu que rien ne
peut vaincre ou obscurcir ou affaiblir. Amen !

Parcours spirituel
Cycle de trois lundis animés par un père jésuite de Manrèse,
pour entrer dans le mouvement de la prière, relire ce que vous
vivez et discerner les chemins ouverts par l’Esprit.
Les lundis 7 et 28 novembre et 12 décembre, de 9h15 à
16h30, à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Contact : http://diocese92.fr/parcours-spirituel

L’accompagnement des personnes en fin de vie : regards croisés
Une journée ouverte à tous, proposée par le diocèse. Un médecin en soins palliatifs,
une théologienne, une bénévole d’accompagnement et une religieuse nous éclairent sur
la fin de vie. Mardi 29 novembre de 9h30 à 16h, à la Maison diocésaine, 85 rue de
Suresnes à Nanterre.
Renseignements et inscriptions : 01 41 38 12 53 / pastorale.sante@diocese92.fr

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Louis Cattet Ithurbide.

Novembre

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

Lundi 7

- Groupe biblique Saint Marc, chap.
14 avec Monique Georgy, 17h.

Mardi 8

- Lecture du livre d'Amos et de la
lettre de Saint Jacques avec Christine
Roberge, 14h30.
- Café Bible avec Gisèle Mathieu, 20h30.
- Atelier Patristique, 20h30.

Mercredi 9

Dédicace de la basilique du Latran, messe à 8h30 à Saint-Benoît.

Vendredi 11

- Messe à 9h.

Saint Martin

Dimanche 13

- Accueil des futurs baptisés, 11h.
- Messe animée par les jeunes, 18h.

Mercredi 16
Jeudi 17

- Réunion de l'EAP du pôle, 20h45.
- Etude des Actes des Apôtres
avec Suzanne Thil, 14h30.

- Adoration animée, 21h.

Samedi 19 et - Quête pour le Secours Catholique
dimanche 20

« Ensemble l'éducation » avec les Semaines Sociales de France
Les Semaines Sociales de France (SSF), association née en 1904, sont un lieu de
formation, de débat et de propositions sur les grands enjeux de société. L’approche des
SSF consiste à croiser les apports des travaux de recherche académique et ceux de la
pensée sociale chrétienne.
La session 2016, les 19 et 20 novembre à Paris (Porte de la Villette), a pour thème
l'éducation et s'adresse à tous, enfants et adultes. Programme détaillé à disposition.

Commandement, responsabilités et valeurs
Dans le cadre des partages d'expérience, nous accueillerons le Général Soubelet,
Isséen, sur le thème « commandement, responsabilités et valeurs » , mercredi 23
novembre à 20h45 à Saint-Benoît.
Le Général Soubelet, qui a exercé de très importantes responsabilités au sein de la
gendarmerie, viendra nous faire part de son expérience de la direction des hommes,
dans des conditions souvent difficiles et dans le respect des valeurs qui sont les nôtres.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée.

