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La rentrée pastorale et scolaire de ce mois de septembre est
lourdement assombrie par la terrible tourmente interne et douloureuse
qui secoue les plus hautes sphères de l’Église et de la hiérarchie
catholique : crimes sexuels de prêtres, silence des autorités, lourdes
accusations qui touchent l’autorité suprême. Beaucoup de chrétiens
troublés, inquiets, scandalisés attendent des réponses, cherchent à
comprendre, veulent la vérité. Par la corruption de quelques-uns, c’est
l’ensemble des victimes qui souffrent, c’est l’immense majorité des
prêtres fidèles et donnés à leur ministère qui sont blessés et salis, c’est
le peuple de Dieu qui est désemparé, c’est le monde qui ne voit plus en
l’Église le signe de l’amour et le sacrement du Christ, c’est le diable qui
exulte et se rie de son apparente victoire : divisions, scandales,
confusions, troubles, corruptions, mensonges… ! Que répondre alors à
ceux qui s’interrogent et nous interrogent ?

Si nous aimons l’Église, nous nous sentons impitoyablement
tiraillés entre le souci deVérité sur le scandale de ces révélations et notre
profonde tristesse devoir l’ÉpouseduChrist salie de l’intérieur par ceux
qui devraient être les garants de sa pureté et de sa sainteté. Pour trouver
une cause et un responsable, on nous parle de cléricalisme
universellement répandu dans le clergé et chez les laïcs et on dénonce
l’abus d’autorité qui gangrènerait les clercs. La réponse à ces problèmes
serait alors la conversion et la pénitencede tout le peuple deDieu.Certes
il nous faut porter les fardeaux les uns les autres et travailler à la
conversion personnelle.Mais attention si nous sommes tous blessés par
les péchés de nombre de clercs, nous n’en sommes heureusement pas
tous responsables. Le mystère de la communion des saints nous invite
à prier et implorer la miséricorde pour ces hommes qui ont fait tant de
mal.Mais la vraie cause est plus profonde : c’est le relativismemoral qui
a entrainé la corruption des esprits et des mœurs au nom de la tolérance
et de la liberté. Relativisme qui a conduit à taire les abus sexuels plutôt
qu’à les éradiquer, mais aussi à couvrir avec indulgence la pratique de
l’homosexualité, plutôt qu’à accompagner avec miséricorde ces
personnes sur un chemin de liberté pour qu’elles vivent dans la chasteté
conformément à la Parole de Dieu.

Ce que le peuple chrétien aujourd’hui attend, ce dont le monde
abesoin, ce dont les victimes et les petits ont droit : ce n’est pas le silence
et la culpabilisation des chrétiensmais bien laVérité…et la vérité toute
entière, pure, sans ombre, sans dissimulation. C’est la seule issue à cette
crise et la seule voie qui attirant la Miséricorde divine sauvera l’Église
et la purifiera. Celui qui a dit « je suis la Vérité », a déclaré également :
« la Vérité vous rendra libre » ! Or cette vérité ne peut pas venir des
médias, ce n’est pas eux qui doivent et peuvent « se faire » et nous faire
une opinion. Les responsables doivent assumer leur responsabilité en
disant la vérité et l’autorité doit corriger le vrai mal qui gangrène une
partie des membres du corps ecclésial : la peur de la Vérité, la perte du
sens du péché, l’abandon de la prédication de la morale et des fins
dernières. L’Église a besoin de purification et la purification est
toujours douloureuse vient de déclarer l’archevêque de San Francisco !
Et il continue ainsi : Je crois que Dieu commence ce douloureux

processus de purification pour nous
maintenant mais pour que cela
fonctionne, nous devons coopérer.
Dieuasuscitédegrands saintsdans les
moments mêmes de tourmente dans
l’Église. Je demande à tous de se
consacrer de nouveau à la prière, à la
pénitence et à l’adoration du Saint
Sacrement afin queDieu nous bénisse.

La prière, la pénitence et
l’adoration, voilà quelle doit être notre
attitude de foi et de charité face à cette
crise interne. Mais surtout gardons-
nous de juger les personnes même si
nous condamnons les actes.

Notre espérance c’est qu’une
fois de plus l’Église sortira embellie de
cette épreuve pour la seule et unique
raison, c’est que leChrist est vainqueur
de tout mal.

Bonne rentrée à tous dans la
joie et l’Espérance !

Abbé Michel Muel

Une rentrée perturbée... CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Vendredi 14 septembre :
Fête de la Croix glorieuse
Messe à 18h30
Dimanche 16 septembre :
Rentrée paroissiale et apéritif après
la messe de 10h30.
24e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Vendredi 21 septembre :
Fête de saint Matthieu, apôtre et
évangéliste
Messe à 18h30
Dimanche 23 septembre :
25e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Samedi 29 septembre :
Fête des saints Michel, Gabriel et
Raphaël, archanges
Messe à 9h à l'oratoire
Dimanche 30 septembre :
26e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 7 octobre :
27e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30



VIE DE LA PAROISSE

VOYAGE EN VENDÉE
Vous aurez un compte-rendu du voyage paroissial en Vendée dans le prochain numéro !

À PROPOS DE ...

LES SCOUTS DE CHENNEVIÈRES-ORMESSON À L'AUTRE BOUT DU MONDE

C'est près de Toronto au sud du Canada que la troupe (12-17 ans)
des scouts d'Europe de Chennevières-Ormesson est partie vivre une
grande aventure cet été. Pendant 16 jours les scouts ont découvert les
paysages grandioses de ce pays et ont vécu un camp avec leurs frères

canadiens mais aussi avec une
troupe venue des USA.

Au total c'est donc plus
de 80 jeunes qui ont campé
ensemble avec la même foi. La messe quotidienne en latin a rythmé les
journées composées de jeux tous ensemble et de veillées au coin du feu.

Une entente fraternelle a beaucoup plu à nos français qui ont aussi
profité du camp pour visiter Toronto et voir les chutes du Niagara.

Un camp qui s'est terminé dans la joie et avec un peu de tristesse
d'avoir à quitter de nouveaux amis qui viendront peut-être à leur tour en
France.

C'est maintenant une nouvelle année qui commence avec toujours
plus de défis et d'aventure. Et si celle-ci vous tente n'hésitez pas,
rejoignez-nous !

Luc Lelièvre – chef de la troupe 1ère Chennevières-Ormesson

LE GROUPE KEPHA EN HAUTE-PROVENCE

Aumois de juillet dernier, nous sommes sixmembres du groupe de prièreKepha à être partis nous ressourcer
sur les routes de Provence. Notre marche a débuté à Cotignac, lieu de nombreuses grâces et théâtre de la seule
apparition de saint Joseph en France. Elle s’est poursuivie jusqu’à Moustiers-Sainte-Marie, où nous avons pu
goûter la splendeur de la vue depuis la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, perchée sur un rocher surplombant
la ville. Nous avons ensuite traversé le plateau de Valensole, au milieu des ruches et des lavandes fleuries. Cet
agréable chemin nous a fait traverser plusieurs villes et villages, comme Riez-la-Romaine, Saint-Martin-de-

Brômes ou encore Forcalquier, situé sur la route de
Compostelle. Mais au-delà de la beauté des paysages et de la
sympathie des habitants, notre objectif premier était d’atteindre
l’abbaye de Ganagobie, où nous avons vécu deux jours de
recueillement en compagnie des moines bénédictins.
Nous gardons tous un excellent souvenir de cette belle

marche, qui a fortifié tant notre foi que notre amitié.
Nous tenons aussi à remercier chaleureusement tous ceux

qui nous ont portés dans leurs prières !
Bonne rentrée à tous !

Alice

Sur la page suivante, nous partageons avec vous cet article publié cet été par l'évêque d'Ajaccio sur corse.catholique.fr.
Le texte s'adresse aux Corses... mais on peut aisément remplacer « Corse » par « Chennevières » ou tout autre lieu pour
se sentir concernés. Un texte à méditer en cette rentrée, à l'heure d'inscrire ses enfants ou ses filleuls au catéchisme !



AU FIL DE LA LITURGIE : LA LITURGIE DE LA PAROLE
C'est la deuxième grande partie de la liturgie pendant laquelleDieu

le Père fait entendre Sa Parole au peuple qu'Il a convoqué. Elle
commence juste après la collecte avec la 1ère lecture et se poursuit
jusqu'à la prière universelle. Ce ne sont pas que de simples lectures :
c'est vraimentDieuqui s'adresse à chacundenous et qui par les textes
nous fait découvrir l'histoire et le mystère de la rédemption et du salut,
c'est le Verbe lui-même qui proclame l'Évangile. Le Christ est
vraiment présent au milieu de nous à travers la Parole.

La liturgie de la parole est constituée principalement des lectures tirées des Saintes Écritures, mais aussi du
chant du psaume, faites par des personnes choisies ; elle se conclut par un commentaire pour éclairer l'assemblée
des fidèles sur leur signification (l'homélie), la proclamation de la Foi (le credo) qui leur permet d'adhérer
pleinement à cette Parole, et enfin la prière universelle que le peuple de Dieu peut lui adresser, une fois nourri
de Sa Parole. Le nombre de lectures varie selon l'importance de lamesse : il y a toujours l'évangile, et une lecture
pour une messe de semaine, deux lectures pour une messe dominicale, et jusqu'à huit lectures pour la vigile
pascale !Les lectures sont adaptées aux cironcstances et aux fêtes, et depuisVatican II, il y a une lecture continue
des évangiles distribuée sur trois années (A, B, C).

IL CHOISIRA LUI-MÊME SA RELIGION
La Corse s’enorgueillit volontiers de ne pas avoir renié ses racines chrétiennes. Pourtant, comme l’indique le nombre

d’enfants catéchisés, la transmission de la foi a chuté. En échangeant avec de jeunes parents, je m’aperçois qu’ils sont
parfois mal à l’aise avec cette notion de transmission. « Il choisira lui-même sa religion, me disent certains, pourquoi lui
imposer la foi chrétienne ? »D’autres décident de faire baptiser leur enfantmais lui laissent ensuite le choix d’aller ou non
au catéchisme : « S’il ne veut pas y aller, je ne le force pas. »
Derrière ces réactions, on peut voir en positif l’idée qu’il existe un lien étroit entre foi et liberté. Elles manifestent

cependant une vision souvent faussée de la liberté. Dans notre sociétémarquée par l’individualisme, on s’imagine parfois
que, pour être libre, il faut choisir à partir de soi-même, sans aucune influence ou conditionnement. C’est la vision d’une
liberté automatiquement acquise et qui s’exerce à partir de rien. Mais en réalité notre liberté ne s’acquiert que
progressivement, nonpas à partir de rien,mais à partir d’un«donné»quenousn’avonspas choisi.Nousn’avonspas choisi
de naître, nous n’avons pas choisi nos parents, notre sexe, notre langue maternelle, etc. Tous ces « conditionnements » ne

sont pas des obstacles à notre liberté, ils en constituent le socle. A partir de là, l’éducation
doit permettre à l’enfant de grandir en liberté.
Tout cela, d’ailleurs, rejoint le bon sens. On sait bien qu’un enfant n’a pas la même

capacité à faire des choix à 5 ans et à 15 ans. Il ne viendrait pas non plus à l’esprit de dire «
je ne vais pas imposer à mon enfant d’aller à l’école » parce qu’on sait bien qu’il n’a pas la
maturité suffisante pour faire ce choix. De même, qui pourrait dire : « Je ne vais pas
transmettre mes valeurs à mon enfant, je préfère qu’il choisisse les siennes » ? Éduquer
consiste à ouvrir un chemin, à orienter l’enfant vers ce que l’on pense être bon pour lui. Si
au départ, sa « marge de manœuvre » est très étroite, elle grandit au fur et à mesure qu’il
devient capabledediscerner, dechoisir et d’accomplir lebien.Et lorsque l’enfant s’approche
de l’âge adulte, les parents s’effacent progressivement, acceptant parfois qu’il fasse des
choix différents des leurs.
Il en va de même pour la transmission de la foi. Si nous croyons vraiment que Jésus est

celui qui vient nous rendre libres et nous sauver, comment ne pas avoir le désir de le faire connaitre à nos enfants ? Le
baptême d’un petit enfant rappelle que Dieu prend l’initiative de la rencontre. Mais ce don de Dieu appelle une réponse
de notre part. C’est pourquoi le baptême non suivi d’une éducation chrétienne est un non-sens. Il faut permettre à l’enfant
de découvrir ce Dieu d’amour afin qu’il puisse, en grandissant, accueillir dans la foi le don de Dieu et choisir de vivre en
disciple du Christ. L’éducation chrétienne ne consiste donc pas à faire en sorte que l’enfant ait « fait ses communions »
— comme s’il s’agissait de diplômes—mais à susciter, encourager et soutenir une relation personnelle avec le Christ qui
va donner un sens à sa vie et lui permettre de s’épanouir.
Il reste évidemment un autre facteur à prendre en compte : la foi des parents. En lisant cet article, peut-être vous

demandez-vous : est-ce que j’y crois vraiment ? Si tel est votre cas, lancez-vous dans l’aventure de la transmission de la
foi ! Vous verrez que votre enfant n’en sera pas le seul bénéficiaire. Vous-même pourrez faire un bel itinéraire spirituel
et vous émerveiller devant le Dieu de Jésus-Christ qui nous rend vraiment libres !

Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio



ÉTATRELIGIEUX(mois de juin-juillet-
août)

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le
baptême

Clément REYNAUD
LuisMIGNE
Marco VITRY
Luna BASTOS

Manon JAZEWSKI

Se sont unis pour la vie devant Dieu
Francis DELLA MUSSIA et
Marie-Valentine BOURDEL

Ont été accueillis dans la Maison du Père
Danielle LEGRAND
Jeannine BONNET
Catherine BALBINOT

Jean GUEDJ
François ISAL

Thérèse CHODKIEWICZ
Faustine NOLLIN
Émilie PIGEYRE
Rosario ROMERO
Alain SOUDE

Lucie DESJARDIN

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 16h Jeudi : de 16h à 18h

PERMANENCE DU PÈRE MUEL
Vendredi : 16h à 18h, au presbytère (avec ou sans rendez-
vous)

Tél : 09 62 11 76 10

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

À noter dans vos agendas

Samedi 15 et dimanche 16 septembre :
Journées du Patrimoine.

dimanche 16 septembre :
Rentrée paroissiale et apéritif après la messe de 10h30

Vendredi 28 septembre :
20h30 : Asssemblée générale de l'AFCC

Samedi 6 octobre :
15h30 à 17h : éveil à la Foi.

LE PRIX À PAYER
Il est certains livres qu’il faut absolument lire, et Le Prix à payer en fait partie. Ce
livre est le témoignage authentique de la conversion de Mohammed al-Sayyid al-
Moussaoui au catholicisme. Membre d’un clan aristocratique descendant d’un
gendre deMahomet, destiné à succéder à son père, il rencontre pour la première fois
un chrétien, Massoud, pendant son service militaire en Irak en 1987. Il souhaite le
convertir à l’Islam dans un premier tempsmais la comparaison du Coran avec la vie
de Jésus l’ébranle. Une nuit, il a rêvé d’un homme l’invitant à goûter le « pain de
vie » : il comprend plus tard que Jésus lui est apparu en songe, et décide de se
convertir. Mais comment faire, dans une société où la charia condamne à mort les
apostats de l’Islam ? Sa femme miraculeusement ne le dénonce pas, et se convertit
aussi.LeschrétiensdeBagdadontpeurde l’accueillir par craintede représailles, sauf

un prêtre ; mais le baptême reste trop dangereux. Quand le reste de sa famille découvre sa conversion, elle
le fait jeter en prison. Après sa libération, un prêtre lui ordonne de quitter l’Irak. Il détourne la surveillance
de sa famille et s’enfuit en Jordanie, où il se fait enfin baptiser avec son épouse et ses enfants en l’an 2000 !
il prend le nom de Youssef (Joseph). Mais il risque toujours sa vie à cause d’une fatwa prononcée contre
lui : son oncle et ses frères le poursuivent pour le tuer, lui tirent dessus. Échappant miraculeusement à la
mort, il parvient à se réfugier en France.
Voici un témoignage poignant, qui nous invite à méditer sur le trésor de la Foi que nous avons reçu : dans
le monde, de nombreux convertis risquent tous les jours leur vie pour recevoir le baptême et acceptent le
martyre. Réservons-leurs nos prières, notre soutien et notre accueil.

Le prix à payer, de Joseph Fadelle (existe dans plusieurs éditions).


