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Nous allons prochainement célébrer la fête de tous les saints.
Certainement en cette solennité nous avons toujours beaucoup d’images
de saints qui viennent spontanément devant nos yeux, saints que nous
aimons soit parce qu’ils ont marqué notre chemin de foi et notre vie
chrétienne, soit que nous ressentons la nécessité de leur intercession dans
lemonded’aujourd’hui.Maispar cette fêtenousne faisonspas seulement
mémoire de ces personnages du passé, nous célébrons un article essentiel
de notre credo : « Je crois en la Sainte Église catholique, à la Communion
des saints »

Ces saints, ils sont en adoration devant le trône de l’Agneau dit
l’Apocalypse, mais nous aussi nous le sommes : eux dans la Vision et
nous dans l’obscurité de la foi et des signes sacramentaux. Ils sont là avec
nous de l’autre côté de l’autel. Ils ont souffert ce que nous souffrons et
espéré ce que nous espérons, désormais ils aiment commenous aimerons
nousaussi si nouspersévéronsdans la charité.Leur trésorde sainteténous
appartient, c’est un bien de famille où nous pouvons puiser sans crainte.

St Jean dans l’Apocalypse nous introduit dans la vision de la
Jérusalem céleste faisant apparaître la réussite de l’œuvre de Dieu : la
création purifiée et sauvée par le Christ qui connaît l’harmonie de la
réconciliationdéfinitive.Car cette fête deToussaint c’est cela : la réussite
de l’Œuvre divine, de la création œuvre du Père, de la rédemption œuvre
du Fils, de la sanctification œuvre de l’Esprit-Saint. C’est la création
réparée et sanctifiée. Cette fête c’est celle de tous les baptisés qui
acceptent de se laisser transformer, qui accueillent en eux la lumière de
Dieu : Sa sainteté. La question est : comment accueillir cette sainteté.
Dans l’évangile de la fête, Notre Seigneur nous donne le mode
d’emploi…

Heureux, dit-il ! Heureux les doux, heureux les pauvres, heureux les
purs, heureux les affligés, heureux les persécutés…. C’est bien le
bonheur que Jésus propose, annonce, proclame. Le bonheur ? l’homme
est fait pour cela… Dieu l’a créé ainsi. Qui que l’on soit, nous sommes
sans cesse à quêter une miette de bonheur…Nous ne pouvons vivre que
dans cette tension.Oui leChrist le sait, lui qui sonde les reins et les cœurs.
Mais voilà que dans cette litanie de béatitudes, certains mots ont une
résonance moins douce à nos oreilles : les pauvres, les affligés, les
persécutés…. Quel paradoxe ! La Béatitude serait-elle réservée à ceux
qui souffrent ?

Dans cette charte du bonheur proclamée solennellement, le Christ
nous rappelle que les pauvres, les petits, les affligés ne sont pas exclus de
la Béatitude et de la plénitude car la vraie richesse et le vrai bonheur se
trouvent à l’intérieur de nous et non à l’extérieur, dans l’amour et le don
de soi. Le bonheur n’est pas lié aux biens extérieurs mais à l’usage de
notre liberté. C’est nous qui construisons notre bonheur dans la mesure

où nous nous oublions nousmêmes, où
nous vivons les évènements joyeux ou
douloureux de notre vie dans le don de
nous-mêmes. C’est bien cela qu’ont
compris et vécu les saints. La
caractéristique des saints c’est leur
volonté, leur choix radical, de ne rien
refuser àDieuet celadans tous les actes
de la vie…. à tous les instants… car ils
n’avaient qu’un but : le Ciel !

En vérité, le bienheureux par
excellence c’est uniquement Lui,
Jésus. En effet, c'est Lui qui a
véritablement une âme de pauvre ;

« Heureux les invités au festin des Noces de l’Agneau »
Apocalypse 19, 9 CALENDRIER LITURGIQUE

* * * * *
Dimanche 20 octobre :
29e dimanche du Temps Ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 27 octobre :
30e dimanche du Temps Ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Vendredi 1er novembre :
Solennité de la Toussaint
Messes à 9h et 10h30
Samedi 2 novembre :
Commémoration de tous les
fidèles défunts
Messe à 10h30
Dimanche 3 novembre :
31e dimanche du Temps Ordinaire
Messes à 9h et 11h
Dimanche 10 novembre :
32e dimanche du Temps Ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Lundi 11 novembre :
Commémoration de l'armistice et
fête de saint Martin
Messe à 10h30
Dimanche 17 novembre :
33e dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 9h ; messe de la Saint-
Hubert à 10h30
Dimanche 24 novembre :
Solennité de Notre Seigneur
Jésus-Christ Roi de l'Univers
Messe à 9h et 10h30

(continuer page suivante)

HORAIRES DES MESSES
Dimanche : 9h Messe chantée, 10h30 Messe solennelle
Mardi, Mercredi et jeudi : 8h30 à l'oratoire
Vendredi : 18h30 à l'église suivie de l'adoration du St-
Sacrement
Samedi : 9h à l'oratoire

ACCUEIL PAROISSIAL (AU PRESBYTÈRE)
Mardi : de 14h à 18h Jeudi : de 14h à 18h

PERMANENCE DU PÈRE MUEL
Vendredi : 16h à 18h, au presbytère (avec ou sans rendez-
vous). Tél : 01 45 76 00 96 / 09 62 11 76 10

21, rue Durmersheim 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE – Tél : 01 45 76 00 96 / 09 62 11 76 10
www.paroissestpierre.fr secretariat@paroissestpierre.fr

À noter dans vos
agendas

Mercredi 6 novembre :
École de prière - Primaire
à 10h15 et 15h.

Samedi 9 novembre :Éveil à la Foi à 15h et
16h30.

Dimanche 23 novembre :
Messe des jeunes à 10h30

À l’occasion du centenaire de la naissance de St Jean-Paul II

La paroisse St-Pierre vous
propose un pèlerinage

à Cracovie - Czestochowa - Prague
du lundi 13 au dimanche 19 Avril 2020

IL RESTE DES PLACES, INSCRIVEZ-VOUS !
Renseignements auprès du secrétariat de St Pierre
21 rue Durmersheim - 94430 Chennevières

01 45 76 00 96
secretariat@paroissestpierre.fr

mai
Loan RIBEIRO
Léna DA SILVA
Nathan COLOMBO
Lisa GALIOTO

juin
Luice-Etan BLÉ
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KeliyanMARTIN
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septembre
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CRAY
Cyrielle de
RÉBEVAL

mai
Éric PINTHON et Carole SIMON

juillet

Arlindo FURTADO VIEIRA GONÇALVES
et AngélaMENDES MONTEIRO

mai
Michel GUILLOT
Cédric TUPIN
Benoît BOZEC

juin
Huguette DUBOST
Valérie LAUTÉ
Claude GOSSET

Monique CARRÈRE

juillet
Germaine LARNAC
Simone DUBOS

Août
Maria RODRIGUES

CORTEZ
Maurice BEAUBIER

ÉTAT RELIGIEUX
(mois de mai à septembre)

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême

Se sont unis par les liens sacrés du mariage et pour la Vie devant Dieu

Ont été accueillis dans la Maison du Père

Pèlerinage
ouvert à
tous !!!



À PROPOS DE ...
AU FIL DE LA LITURGIE : L'HOMÉLIE

Nous abordons un moment du temps de la Parole dans la messe, que nous sommes nombreux à appeler
« sermon », mais il est plus exact de parler d’homélie. Nous sommes habitués à Chennevières que ce soit le
curé ou un autre prêtre (et l’évêque quand il nous rend visite !) qui prononce l’homélie ; mais dans d’autres
paroisses, ce peut être le diacre s’il y en a un.

Mais qu’est-ce que c’est réellement ? «Homélie » vient du latin « homilia » qui désigne certes un prêche,
mais aussi un entretien familier.

L’homélie trouve ses origines dans une tradition très ancienne, dans celles qui étaient prononcées dans
les synagogues déjà dès l’époque de Jésus. Les chrétiens ont tout naturellement repris cet usage.

Elle est donnée juste après la lecture de l’évangile du jour. L’homélie est obligatoire tous les dimanches
et jours de fête, mais simplement recommandée les autres jours de la semaine ; vous avez sans doute déjà
constaté qu’en semaine il n’y en avait pas toujours.

Le prêtre ou le diacre prononce l’homélie généralement à l’ambon. Elle est l’occasion d’expliquer ou
d’éclairer les lectures du jour, sinon sur une seule ou un de ses aspects, ou bien une prière de l’Ordinaire du jour
ou encore le Propre de la messe *.

Benoît XVI a insisté sur la valeur catéchétique de l’homélie, c’est-à-dire qu’elle doit faire grandir les
fidèles dans le message chrétien et la vie chrétienne. Elle a donc un but spirituel, et aussi concret : l’homélie
doit montrer que la Parole de Dieu est vivante et inciter le chrétien qui l’écoute à en vivre quotidiennement,
à s’en nourrir, comme il va le faire de l’Eucharistie.

Rappelons-nous la prophétie d’Isaïe : « ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans
résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission ». Pendant la prédication de l’homélie,
gardons-cela en mémoire et soyons attentifs ! Car non : l’homélie n’est pas un temps de repos pour les fidèles !

L’homélie est souvent précédée d’un temps de silence assis pour méditer, ou de recueillement soutenu
par l’accompagnement de l’orgue.

* Le propre de la messe désigne la partie de la liturgie de la messe qui change selon la date ; ce n’est jamais le même d’un
jour à l’autre.

Proclamant son amour pour la structure paroissiale, Natalia Trouiller propose en dernière partie de son
livre des propositions concrètes pour redynamiser l’élan missionnaire des paroisses :

•en donnant une place de choix à des pratiques vraiment chrétiennes des funérailles pour montrer notre
espérance en la Vie éternelle ;

•en menant une vie chrétienne qui privilégie la chair au numérique (avec un nouveau concept pour
l’examen de conscience : confessons nos péchés commis dans les espaces virtuels, péchés numériques
« qui ne sont pas des péchés virtuels, loin s’en faut ») ;

•en s’investissant réellement dans la vie politique et sociale locale, par les compétences acquises grâce
à l’éthique, la doctrine sociale de l’Église…

•en développant les soins aux plus fragiles dans nos paroisses (notamment dans la vieillesse) ;
•bien d’autres encore…

Natalia Trouiller a été responsable de la communication du diocèse de Lyon ; son goût pour la
communication se retrouve dans son style capable de faire passer les messages de façon très claire, non sans
recourir à des formules percutantes pour stimuler le lecteur de façon pertinente… et le ramener au réel.

Si certaines propositions peuvent paraître audacieuses, toutes ont le mérite d'inciter le lecteur à réagir...
concrètement ! De nombreuses pistes sont justement évoquées pour mener une véritable évangélisation
incarnée dans les étapes de la vie chrétienne, la vie de tous les jours, au niveau local...

En ce mois d’octobre où les chrétiens sont invités à redécouvrir leur vocation missionnaire dans la vie
quotidienne, ce livre est à lire… et à mettre en pratique… de façon urgente !

Natalia Trouiller, Sortir ! Manifeste à l’usage des premiers chrétiens, éd. Première Partie, 190 p. Prix : 17 €.

VIE DE LA PAROISSE

l'affligé, le doux, l'affamé et l’assoiffé de la justice, lemiséricordieux, le cœur pur, l'artisan de paix, le persécuté
pour la justice : c'est Lui. Il s’agit donc de Le laisser vivre en nous !

Et c’estdans les sacrementsquenousaccueillonscette saintetédeDieu, la lumièredivine,nonpour lagarder
mais pour la transmettre. C’est le lieu de la communion avec les saints, c’est là que Dieu les a sanctifiés et que
nous sommes sanctifiés ! Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau !

Belle et sainte fête de Toussaint !
Abbé Michel Muel

LE GROUPE KEPHA EN PÈLERINAGE

Cet été, le groupe de prière Kepha est parti en
pèlerinage sur le thème des 10 vertus de la Vierge Marie.
Sous son patronage, nous sommes partis de Rocamadour
et avons marché sous un soleil radieux jusqu'à Cahors, où
avait lieu l'ostension de la Sainte Coiffe de Jésus.
Parsemée de villages et de lieux historiques, notre route
traversait une nature merveilleuse. Dans une région
propice à la prière, nous avons fait un petit bout de chemin
vers le cœur de Jésus.

Le groupe Kepha réunit les étudiants et jeunes pro pour vivre ensemble des temps fraternels et spirituels.
Pour nous rejoindre ou simplement nous contacter : gpj.chennevieres@yahoo.com

Élisabeth

(continuer page suivante)

COIN LECTURE : MANIFESTE À L'USAGE DES PREMIERS CHRÉTIENS
Sommes-nous les derniers chrétiens… ou ne sommes-nous qu’au début de

l’histoire de l’Église ?
L’idée initiale de ce manifeste part du constat que la gnose, que l’on peut

croire d’un autre temps, est au contraire très prégnante dans nos sociétés
contemporaines ; l’auteur dénonce notamment le système gnostique selon lequel
le corps mauvais par nature affronte l’esprit qui est bon, et où les « vérités » sont
révélées progressivement à des initiés à travers un enseignement secret : un
systèmedans lequel le salut passepar la connaissance, acquisedansunésotérisme.
Cette gnose subvertit le message chrétien : en dévalorisant le corps, elle nie ce qui
fait de l’Église la religion de l’Incarnation.

La haine de la vie, du corps, de la procréation que nous constatons
aujourd’hui… trouve ses racines profondes dans la gnose à toutes les époques, du
temps des premiers hérétiques ou chez les cathares ! La croyance « que l’esprit est
infiniment supérieur au corps et qu’il faut l’en libérer » touche toute la société.

Partant de là, Natalia Trouiller expose comment les chrétiens sont devenus selon elle gnostiques, en se
ralliant à des idées en réalité sans fondements chrétiens et ne réagissant pas à certaines évolutions de la société.
Elle examine ensuite comme ils ont renoncé à l’esprit missionnaire, tout en dévoilant le trio fondamental qui,
pour elle, a toujours permis à l’Église de répandre l’annonce du Christ : « Une chapelle, un dispensaire, une
école. C’est, dans cet ordre, ce que tous les missionnaires du monde ont toujours fait depuis 2000 ans. » Ces
trois bâtiments sont complémentaires car ils prennent soin de l’homme dans toutes ses dimensions : l’âme, le
corps, l’intelligence. La charité doit les prendre toutes en compte. On ne peut dissocier le service de Dieu et le
service du frère. L’auteur encourage les chrétiens à prendre le risque de réinvestir les champs de l’éducation,
de l’accès aux soins qu’ils ont progressivement délaissés, contraints ou volontairement, au profit de l’État dont
l’un des objectifs était quand même plus ou moins d’expulser Dieu…

À PROPOS DE ...
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