Apocalyptique, catastrophique ou merveilleux ?
Depuis déjà deux dimanches, nous sommes entrés, par la liturgie, dans des lectures difficiles dites apocalyptiques :
Daniel 12 puis 7, Marc 13, Apocalypse 1, Luc 21. Avec des images terribles tirées de catastrophes dans l’espace, est
annoncée la venue du Fils de l’homme avec son cortège de Saints, sur une nuée avec grande gloire.
Apocalypse veut dire révélation, et non pas fin du monde.
Ceci s’est en partie réalisé avec la Mort du Christ entourée de petites manifestations locales : jour obscurci, déchirure du
rideau du Temple, tremblement de terre, rochers fendus, tombeaux ouverts, apparition de saints ressuscités… (Mt
27,45-54). Mais le plus terrible était la mort même du Christ.
Sans être des catastrophes, il y avait là une manière de souligner l’extraordinaire de la mort de Jésus.
Curieusement, le Christ ressuscité ne parle plus de catastrophes à ses disciples, après sa résurrection.
Il ne renouvelle pas ces images, mais il affirme être toujours là à côté d’eux. Nous sommes en plein merveilleux, et les
Actes des Apôtres le confirment.
Le courant apocalyptique est né avec le prophète Ézéchiel (ch=k), 600 ans avant Jésus. La ruine de Jérusalem était pour
le prêtre Ézéchiel une catastrophe. Par de grandioses images, il veut consoler son peuple : la vision du char ailé de Dieu
exprime la mobilité d'un Dieu qui n'est plus attaché à un Temple. La vision du rouleau écrit, mangé, doux comme du
miel, exprime la vocation du prophète : parler pour consoler.
Jésus a repris le titre de Fils d'homme par lequel Dieu avait dénommé Ézéchiel, pour souligner la distance entre eux.
Mais avec le prophète Daniel, 150 ans avant Jésus, le titre est devenu messianique, c'est à dire représentant tout un
peuple de « saints » dont le Christ est le modèle et le chef.
L'apocalypse de St Jean poursuit les visions de Daniel : (l'Ancien et le Fils d'homme, le bélier et le bouc, l'homme vêtu de
lin, le livre de Vie). Elle dévoile la victoire de l'Agneau recevant de l'Ancien le pouvoir du juger, tout en étant assis sur
une nuée. Les images effrayantes n'ont qu'un but : faire tourner les regards vers Celui qui Vient. Elles ne sont pas
calamiteuses, mais orientent vers la merveille.
Jean-Baptiste le décrit aussi comme le Moissonneur (avec pelle à vanner, grenier pour le bon grain, et feu pour la paille).
Nous attendons, chaque année davantage, le Fils de l'homme qui a osé prendre sur Lui toutes nos misères et nos
espérances pour les présenter au Père avec grande puissance d'intercession. Mais il reviendra assis sur une grande nuée.

Vatican II et l’Œcuménisme

Père LUC

Le Concile Vatican II a été annoncé le 25 janvier 1959 comme un concile œcuménique auquel seraient conviés les
représentants des églises orthodoxes et protestantes en tant qu'observateurs.
Le Secrétariat pour l’unité des chrétiens a été créé en 1960 et a défini une nouvelle méthode de travail entre les
communautés. Le dialogue œcuménique n’est plus seulement le souci de la vérité, mais il s’efforce aussi d’exposer de
manière qu’elle puisse être exactement comprise par les autres ; il n’est plus une tentative de conversion mais, de
chaque côté, un témoignage serein, objectif, lucide sur sa foi qui peut ainsi faire plus clairement comprendre comment
chacun voit et vit le mystère du Christ.
Selon le décret conciliaire Unitatis redintegratio (la restauration de l’unité), ceux qui croient au Christ et qui ont reçu
validement le baptême portent à juste titre le nom de chrétiens et sont reconnus à bon droit par les catholiques comme
des frères dans le Seigneur. De plus, la Parole de Dieu écrite, la vie de grâce, la foi, l’espérance et la charité qui
proviennent du christ et conduisent à lui, appartiennent à l’unique et universelle Église du Christ.
Cependant, nos frères séparés ne jouissent pas de cette unité que Jésus Christ a voulu donner à tous ceux qu’il a
régénérés et vivifiés pour former un seul corps.
L’effort œcuménique devrait permettre que tous les chrétiens se trouvent peu à peu rassemblés après avoir remonté
les obstacles qui empêchent la parfaite communion ecclésiale, dans l’unité d’une seule et unique Eglise.
Les fidèles de l’Eglise catholique sont donc invités à se montrer sans hésitation pleins de sollicitude envers leurs frères
séparés. Ils feront vers eux les premiers pas, en priant pour eux, en parlant avec eux de l’Eglise du Christ avec loyauté et
en reconnaissant avec joies les valeurs réellement chrétiennes qui ont leur source au patrimoine commun.
Hélène Girard

Atelier Lecture et Réflexion
A partir de l’ouvrage du groupe des Dombes « Vous donc priez ainsi », le Notre Père, itinéraire pour la communion des
églises.
Troisième réunion Jeudi 29 novembre à 20h30, à la paroisse protestante, rue Ravon à Bourg -La-Reine. Lecture
préconisée p 35 à 57 de l’ouvrage.
Exposition « Qu’est–ce que l’Œcuménisme ? », à la paroisse Saint Stanislas du 17 décembre 2012 au 6 janvier 2013

« Commémoration de tous les fidèles défunts » 4 novembre 2012
Ce qui se passera de l’autre côté
Quand tout pour moi aura basculé dans l’éternité,
Je ne sais pas ; je crois, je crois seulement
Qu’un amour m’attend.
Ce poème, bien connu, est souvent dit lors des cérémonies d’obsèques. Mais il en existe beaucoup de
variantes et chacune indique un auteur ou plus souvent une auteure différente. Mais l’esprit de ce texte
demeure et il me touche car il correspond exactement à ce que je crois : peu importe si, à mon heure, je me
retrouverai dans le ciel ou dans la même dimension d’un univers parallèle, si Saint-Pierre sera derrière un
bureau, si je serai accueilli par un grand ricanement sadique montant des profondeurs. Je sais que je ne puis
imaginer ce qui dépasse infiniment les délires les plus fous. A quoi bon chercher, la réponse n’est pas à notre
portée.
Mais je sais, je crois.
Je crois que je dois m’efforcer de suivre le chemin de l’amour, le chemin de la foi, le chemin de la lumière,
suivre Jésus. Je dois lutter avec confiance pour surmonter les obstacles, me relever des faux pas, connaître
mes fautes et mes faiblesses mais espérer, espérer toujours le regard bienveillant du Père pour son fils.
Alors :
Il va m’ouvrir tout entier à sa joie, à sa lumière,
dans le vent dont on ne sait
Ni d’où il vient, ni où il va,
vers ton amour, ton Amour qui m’attend.
Claude Bigotte

Année de la Foi

« Témoigner du Christ dans un monde sécularisé »
Quelles attentes, quelles résistances, quel intérêt ou quel refus
dans notre monde sécularisé ? Rencontre avec un témoin du Christ.
Trois habitants du doyenné de la Pointe Sud (les environs de Bourg-la-Reine) témoignent de la façon
dont ils vivent leur foi au quotidien.
Ni vedettes ni héros, ils nous interrogent en filigrane sur notre propre manière de témoigner.
Venez les écouter
En présence de Monseigneur Gérard DAUCOURT,
Évêque de Nanterre et des curés du doyenné
Rendez-vous mercredi 12 décembre de 20h30 à 22h30
Eglise Saint-Gilles de Bourg-la-Reine (6bis boulevard Carnot)

Au cours de l’année 2012-2013, la communauté des spiritains
conférences autour du thème :
« Eglise et théologie en Afrique ».

de la rue Lhomond

organise quatre

Les conférences se tiennent à 19 h 30 à la Maison Mère des spiritains dans la salle Poullart des Places. 30 rue
Lhomond - Paris 5ème. Tél. 01 47 07 49 09. (Métro Monge, Cardinal Lemoine ou RER Luxembourg).
Mercredi 5 décembre 2012 (19 h 30)
La théologie de l'inculturation : une hérésie ?
Après une réflexion sur l'existence ou non de l'inculturation dans le N.T., nous examinerons comment se pose
le problème dans l'Eglise d'Afrique pour terminer par la question dans l'Eglise de France aujourd'hui.
Un point précis sera examiné pour éclairer le débat :
- la circoncision au début de l'Église
- les manifestations des morts en Afrique
- le salut dans la culture française.
Avec le Père René TABARD, spiritain, enseignant à l'Institut Catholique de Paris et Prêtre de l'Equipe Pastorale
de Bobigny (93)

Décembre 2012
01 samedi - 02 dimanche : Quêtes au profit de l’Entraide St Vincent de Paul
02 dimanche - 10h30Envoie des Lecteurs et Baptême
15h00 : PCFF Paradis
04 Mardi -

10h00 : Réunion des prêtres du doyenné à Anthony

05 mercredi - 18h30 : Réunion d’entraide
20h15 : Réunion de l’AEP
06 jeudi -

18h à 18h30 : Réunion CCFD

07 vendredi - 19h00 : Adoration : animée par AEJP et Soirée AEJP
08 samedi -

09h30 : Réunion Accueil
10h à12h : Aumônerie des collégiens
10h à 12h : AEJP – préparation de Noel 2012

09 dimanche - 10h30 : Remise Evangile aux enfants du KT
12 mercredi - 20h30 à 22h30 : Soirée « Témoins du Christ dans notre monde sécularisé».
Trois habitants du doyenné de la Pointe Sud témoignent de la façon dont ils vivent leur foi au quotidien à St Gilles de BLR.
13 jeudi -

20h30 : Initiation biblique chez M. Foch
20h30 : Réunion des accompagnateurs du KTQ a la Pentecôte

14 vendredi - 20h00 : PCFF la Fontaine chez Solange
15 samedi -

09h30 à 11h - Réunion espace Reliques
10h - Préparation baptême
15h30 à 17h - Eveil à la foi

18 mardi -

19h00 : Noel des enfants
20h00 : Réunion Commission Economique

19 mercredi - 20h00 : Célébration pénitentielle
21 vendredi - 16h30 - Messe Maison de Retraite Parentèles
19h00 - Adoration animée par le Foyer
22 samedi -

15h30 : Messe pour les ainés aux bungalows

24 lundi -

20h30 : Chant de Noël par les jeunes suivi de la
Messe de la nuit de Noël

25 mardi -

10h30 : Messe du Jour de Noël

18h30 - pas de Messe

Vacances scolaires Samedi 22 décembre au Lundi 07 janvier 2013

