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Qu’en pensaient les chrétiens des premiers siècles ? Vers les années
111-112 après J.-C., Pline, gouverneur romain en Bithynie (Turquie
actuelle), dans un rapport à l’empereurTrajan, présente les chrétiens comme
« un groupe d’hommes et de femmes qui se réunissent à jours fixes avant
l’aurore, pour chanter des hymnes à un certainChristus, commeàundieu ».
Ainsi ce fonctionnaire païen définissait les chrétiens par ce rassemblement
régulier en ce jour du soleil, devenu plus tard le jour du Seigneur. C’est ainsi
qu’ils s’identifiaient chrétiens !
On les aurait étonnés, ces chrétiens si on leur avait demandé : « est-ce

obligatoire ce rassemblement ? » Pour eux en effet, c’est par cette liturgie du
dimanche célébrant le Christ Ressuscité qu’ils exprimaient leur
appartenance à Notre-Seigneur.
Comment en sommes-nous arrivés à supposer que ce rassemblement, si

essentiel aux premiers chrétiens, soit facultatif et secondaire ? Comment en
sommes-nous arrivés à penser que lamesse du dimanche soit une contrainte
gênante ? Certes, nous n’aimons pas ce qui est obligatoire, l’obligation a
mauvaise presse… mais il y a deux genres d’obligation :
1/ celle venant de l’extérieur, de la société, c’est quelque chose de

contraignant. Ne pas respecter cette obligation, amène une sanction (ne pas
respecter un stop par exemple)
2/ celle venant de l’intérieur de nous, qui jaillit de l’amour ou de la foi.

Lamaman qui entend son enfant pleurer la nuit est obligée de se lever. C’est
obligatoire, non à cause du règlement, mais à cause de l’amour qu’elle porte
à son enfant.
C’est une obligation du même type que celle de la messe. Si j’ai un peu

idée de ce qu’est l’Eucharistie et l’Église, ne pas aller à la messe me met en
contradiction avec moi-même. Cette obligation dominicale n’est pas une
contrainte exercée de l’extérieur par une loi menaçante. Elle vient bien au
contrairede l’intérieurdenous-même,de la foi, de l’amour, de la conscience,
de la volonté d’être sauvé. Si je ne la vis pas comme une nécessité, comme
un obligation interne, c’est que ma foi est morte, c’est que j’ai perdu la
charité. Oser dire que je suis croyantmais pas pratiquant tous les dimanches,
c’est avouer que la foi n’a plus d’emprise dans ma vie, que je ne suis plus
irrigué par l’amour divin, que je n’ai plus la volonté d’être sauvé, car je
considère alors l’acte même du salut qui s’accomplit à la messe comme
secondaire !
Obligation donc ? Bien plus…c’est vital pour un chrétien. La foi n’est

pas une affaire de sentiment subjectif, je ne vais pas à lamesse parce que j’en
ai envie, ou que j’ai le temps ou que : « une fois parmois cela suffit »…non !
je vais à la messe chaque dimanche parce que j’aime le Christ qui a donné
sa vie pour moi sur la Croix, la messe étant l’actualisation non sanglante de
son sacrifice !
Si pour moi, l’amour n’était que la suite d’un désir, c’est qu’il ne serait

qu’une émanation de mon égoïsme : je m’aimerais moi-même et non le
Seigneur Jésus. Je ne vais pas à la messe comme au cinéma parce que cela
meplait, par ce que l’on y chante bien ouque l’homélie est intéressante,mais
parce que je réponds à une invitation formelle du Christ qui me sauve

justement par son sacrifice de la croix
rendu présent à l’autel et que je ne peux
être sauvé que si je participe à ce
sacrifice.
Obligation… mais pourquoi ?
Toutd’abordparceque lamesse, c’est

nonseulement le sacrificeduChristmais
aussi sa Résurrection qui s’accomplit
véritablement et quepour recevoir laVie
du Ressuscité, il faut aussi nous rendre
volontairement présent pour y
communier :Celui quimangemachair a
la Vie éternelle, celui qui ne mange pas
ma chair ne peut avoir la Vie en lui.
D’autre part, en nous rassemblant le

dimanche, nous faisons apparaître le
Corps du Christ ressuscité. Le prêtre

Obligatoire... la messe du dimanche ? CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Samedi 8 décembre :
Solennité de l'Immaculée
Conception de la Vierge Marie
Messe à 10h30 suivie du chapelet
Pèlerinage àNotre-Dame desMiracles à
Saint-Maur l'après-midi
Dimanche 9 décembre :
2e dimanche de l'Avent
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 16 décembre :
3e dimanche de l'Avent, de Gaudete
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 23 décembre :
4e dimanche de l'Avent
Messes à 9h et 10h30
Lundi 24 décembre :
4e dimanche de l'Avent
Messe de Noël pour les enfants à 19h30
Veillée de Noël à 23h, suivie de la
Messe de Minuit
Mardi 25 décembre :
Solennité de la Nativité du Seigneur
Messe du jour de Noël à 10h30
Dimanche 30 décembre :
Fête de la Sainte Famille
Messes à 9h et 10h30
Mardi 1er janvier :
Solennité de saint Marie, mère de Dieu
Dimanche 6 janvier :
Solennité de l'Épiphanie
Messes à 9h et 10h30

(continuer page suivante)



VIE DE LA PAROISSE
MESSE DE LA
SAINT-HUBERT

Fidèle à la
tradition, le Bien
Allé de
Chennevières est
venu sonner pour la
messe de la Saint-
Hubert le dimanche
4 novembre.

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

Dimanche 11 novembre, 100 ans
après la proclamation de l'Armistice qui
mit fin à la 1ère Guerre mondiale, la
paroisse a rendu hommage aux
paroissiensmorts pour la France et à leur
sacrifice ; leurs noms ont été épelés à
l'issue de la messe, devant la plaque qui
se trouve au fond de l'église.
Partout en France et ailleurs dans le

monde, les chrétiens ont également prié
pour la Paix.

PÈLERINAGE DE SECTEUR

Pèlerinage du secteur pastoral Sucy-Noiseau/Ormesson/
Chennevières

Á la suite du synode, partons ensemble nous ressourcer
Du Samedi 6 avril au dimanche 7 avril 2019
Pèlerinage à Alençon et au Mont-Saint-Michel

Un an après l'accueil des reliques de sainte Thérèse, sur les pas de la famille Martin
Pèlerinage ouvert à tous, inscrivez-vous au secrétariat de votre paroisse avant le 16 décembre !!!

par la consécration du pain et du vin rend le Christ corporellement présent et par la communion il constitue son
Corps mystique. Ce corps mystique visible par l’assemblée du dimanche fait apparaître l’unité de la famille des
enfants de Dieu. L’assemblée dominicale devient alors signe de Jésus-Christ ressuscité, signe de l’unité de Dieu.
Pour vivre notre vocation baptismale, pour faire réellement partie de ce corps mystique ecclésial, de l’Église corps
du Christ, il est nécessaire de participer chaque dimanche à l’Eucharistie.
Nous comprenons alors pourquoi la participation à la messe dominicale est le premier des cinq commandements

de l’Église (catéchismede l’Église catholiqueno 2042), lequel réalise le troisièmecommandementdudécalogue.Ces
commandements nous obligent « sub gravi », c’est-à-dire que c’est une matière grave. Se priver intentionnellement
de l’Eucharistie du dimanche, c’est donc accepter de nous couper de la source de la grâce et de la charité, et nous
priver de la communion au Corps mystique du Christ. Manquer délibérément à cette obligation est un péché grave
selon le catéchisme de l’Église catholique (no 2181).
Mais nous comprenons enmême temps pourquoi arriver en retard à lamesse par négligence constitue unmanque

de respect au sacrifice duChrist et une véritable inconscience dumystère infini que nous célébrons. On ne se permet
d’ailleurs jamais d’arriver en retard au théâtre ou au cinéma, ni à un RDV médical parce qu’on a conscience du
dérangement occasionné et du non-sens d’une telle attitude.
Puisse l’Esprit Saint nous éclairer toujours d’avantage sur le sens profond de ce que nous vivons en tant qu’enfant

de Dieu. Je vous souhaite à tous une belle entrée dans le temps de l’Avent et une joyeuse préparation à Noël.
Abbé Michel Muel

L'AUMÔNERIE DU LYCÉE CHEZ LES SŒURS MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ

Le dimanche 11 novembre 3 jeunes de l’aumônerie du lycée avec leur animatrice Anne-Marie ont pris le RER de 7h
du matin pour aller servir des repas aux SDF avec les sœurs de Mère Teresa de Calcutta.
Après lamesse, on s’est installé à la cuisine pour éplucher aumoins 5 kilos de pommes de terre. J'ai fait la connaissance

de filles de mon âge et d'adultes. Tout le monde était très agréable. Ensuite de temps en temps on nous demandait de
distribuer certaines choses comme le pain, le repas, les serviettes. Ce que j'ai préféré c'est servir les SDF. Il y en a de toutes
sortes, ceux qui sont désagréables mais il y en a qui sont agréables, drôles, et gentils. Je ne parlais pas beaucoup avec
chacun d'eux mais les petites phrases et les sourires me font plaisir autant qu'à eux. J'ai beaucoup aimé ce moment et si
c'est possible je le referai sûrement une prochaine fois.

Ilona



À PROPOS DE ...

AU FIL DE LA LITURGIE : LE PSAUME
Le psaume est une réponse à la première

lecture. On parle aussi de psaume responsorial
ou de graduel (ce dernier mot dans le rite
tridentin). On le dit responsorial car il est
traditionnellement chanté alternativement entre
un soliste et un chœur , ce qui correspond à la
forme du répons. Il peut donc être chanté en
alternance avec le peuple : au chant du psalmiste,
qui est le soliste, l'assemblée peut répondre par le
refrain qu'on appelle antienne (même si le
psalmiste peut donner le psaume de manière
suivie, sans réponsede l'assemblée).Cepsalmiste
est une personne différente du lecteur, et il se rend

à l'ambon pour chanter ou dans un autre emplacement convenable. En règle
générale, nous sommes invités à chanter le psaume, qui est un texte poétique, mais il arrive qu'on se contente
de le dire. Le mot « psaume » vient d'ailleurs du mot grec ψαλµος qui signifie « pincement de corde » : le roi
David qui est réputé comme l'auteur de nombreux psaumes ne jouait-il pas de la lyre justement ? On chante le
psaume d'une manière spéciale : en le psalmodiant ! La psalmodie est une mélodie assez simple et souple qui
permet de chanter clairement et à l'unisson le texte pour bien intérioriser la Parole de Dieu.

Le psaume est un rite important : nous avons la chance de pouvoir prier avec lesmêmes paroles que Jésus
a employées tout au long de Sa vie, pour rendre grâce à Dieu le Père, pour Le louer ou pour L'implorer ! Il est
en effet constitué d'une sélection de versets et est toujours tiré du livre des Psaumes dans l'Ancien Testament.
Les psaume sont un cri des hommes vers Dieu, mais leurs paroles sont également inspirées de Dieu. Nombre
de psaumes annoncent la venue du Sauveur : les psaumes font le lien entre la 1ère lecture de l'Ancien Testament,
basé sur cette attente, et la 2e lecturequi est tiréeduNouveauTestament.Tout suit uneprogressiondans la liturgie
de la messe, nous verrons donc la deuxième lecture dans le prochain numéro !

L'AVENT ???

Pourquoi les chrétiens fêtent-ils l'AVENT et non pas l'AVANT ? C'est que ces deux mots n'ont pas la
même signification.AVENTvient du latin adventus, c'est pour cela qu'on l'écrit avec un « e » et non pas un « a ».
Ce mot signifie « arrivée, avènement ». L'avent est certes le temps liturgique avant Noël, mais c'est surtout le
temps de préparation à l'avènement de notre sauveur Jésus-Christ ; c'est un temps d'attente et d'espérance. Il ne
dure pas forcément 24 jours : dans l'Église catholique, il commence le quatrième dimanche avant Noël, entre
le 27 novembre et le 3 décembre selon les années. La couleur liturgique est le violet (couleur de la pénitence)
sauf le 3e dimanche de l'Avent, lors du dimanche du Gaudete : la couleur est rose, comme un éclaircissement
du violet pour exprimer la joie du peuple de Dieu à l'approche de la naissance de Son Fils.

MINI-PÈLERINAGE AU CŒUR DU PARIS CATHOLIQUE
Le 11 novembre, sous l’égide de la conférence Saint-Vincent-de-Paul et du pèreMuel, une trentaine de paroissiens

ont déambulé dans le centre historique de Paris sur les traces des saints qui ont façonné son histoire : première visite chez
les lazaristes de la rue de Sèvres où un petit musée relate l’épopée de cet ordre fondé par saint Vincent de Paul ; puis chez
leurs voisines qui nous accueillent chaleureusement. Nous nous sommes recueillis devant la chasse de leur fondateur
« Monsieur Vincent ».

Après une brève visite de la chapelle de la Médaille-miraculeuse rue du Bac où reposent les corps de sainte
CatherineLabouré et de sainteLouise deMarillac, nousmarchons d’un pas fermevers l’église desCarmes : recueillement
devant le tombeau de Frédéric Ozanam (1853), enseignant et père de famille fondateur des conférences de la Charité qui
deviendront les conférencesSaint-Vincent-de-Paul ; puis hommage émouvant aux117prêtres etmartyrs de laRévolution
française massacrés sur les lieux mêmes le 2 septembre 1792.

Une après-midi bien remplie qui a donné à chacun de nous le désir de revenir plus longtemps dans chacun de ces
lieux chargés d’histoire et de sainteté où les parisiens et les banlieusards aiment prier.



ÉTAT RELIGIEUX (mois d'octobre et
novembre)

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le
baptême

Gabriel LE TOULLEC
Léana TOME VIEIRA

LéandroMATEUS MARTINS
SolineMAROCCO PARIS
GaétanMAROCCO PARIS
HéloïseMAROCCO PARIS

Laure GUEGUIN
Lina GRILLON

Se sont unis pour la vie devant Dieu
Yuriko SUGIMOTO et
Raphaël BERTRAN

Ont été accueillis dans la Maison du Père
Alain VERLAGUET
Edmond ROBIN
Huguette DURAND
AlainMOREAU

DeniseMORILLION
Évelyne GUENOT
Charles BORGOGNO

Solange RADI

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 : 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
Samedi 8 décembre :
Á partir de 13h30 : pélerinage à Notre-Dame-des-Miracles à
Saint-Maur-des-Fossés

Samedi 15 décembre :
15h à 17h00 : Journée du Pardon
de 15h30 à 17h : éveil à la Foi
Dimanche 16 décembre :
10h30 : Messe des jeunes
Mardi 18 décembre :
16h00 : Messe à la RPA.
Mercredi 19 décembre :
17h : École de prière – Aumônerie.

2 RUE PASTEUR VALLERY-RADOT - 94000 CRÉTEIL
MÉTRO LIGNE 8 : CRÉTEIL UNIVERSITÉ
BUS : ARRÊT MONTAIGUT 181, 281
           ARRÊT SAINT-SIMON 172,  281

Entrée et 
participation 

libres

Par le Chœur diocésain
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CONCERT SPIRITUEL 
DE NOËL

VENDREDI 7 DÉC. 2018 > 20H30
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE CRÉTEIL

OEUVRES DE : P.BARTHEZ, J-P.LÉCOT, J-S.BACH, M.CORRETTE 
ET NOËLS TRADITIONNELS

DIRECTION : CÉCILE HERVO ET MICHEL HILGER
DOMINIQUE AUBERT, ORGANISTE - MICHEL HILGER, VIOLON ALTO

Horaires des confessions et
Messes de NOËL

Journée du Pardon
Samedi 15 Décembre

Confessions de 14h à 17h à l’église
des prêtres seront à votre disposition pour vous

donner le sacrement de réconciliation

Lundi 24 Décembre
Messe de Noël pour
les enfants à 19h30
Veillée de Noël
à 23h, suivie de la
Messe de Minuit

Mardi 25 Décembre
Messe du Jour de
Noël à 10h30


