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Aujourd’hui, tout lemonde s’accorde à dire que la société est en crise
à tous les niveaux ! Les évènements qui secouent les pays, le nôtre en
particulier, les dramesqui ébranlent l’Église, l’éclatement des familles…
autant de choses qui révèlent une crise profonde ! Mais d’où vient cette
crise ? certains philosophes ou sociologues osent, avec raison et sagesse,
affirmer que la cause de celle-ci est l’absence d’autorité.
Si nous sommes tant soit peu observateurs, force est de constater en

effet qu’il n’y a plus aujourd’hui d’exercice vrai de l’autorité. Que ce soit
dans la société, dans la famille, à l’école, et même dans l’Église bien
souvent, la véritable autorité ne s’exerce plus. Elle est remplacée par une
autre forme de gouvernement : le pouvoir !
Quelle différence allez-vous me dire ?
L’autorité, nous dit le catéchisme, est une qualité par laquelle une

personne ou une institution légifère ou ordonne toutes choses, suscitant
une juste et libre obéissance. Elle implique donc nécessairement une
notion de communauté et donc de bien commun. Sans recherche de bien
commun en vue de construire la communauté, il ne peut y avoir de juste
exercice d’autorité.
La véritable autorité, ne repose donc sur aucune contrainte quelle

qu’elle soit,mais sur le désir que le sujet a d’obéir à celui qui conduit vers
le bien, le bien commun. Cela implique de savoir d’où vient l’autorité de
celui qui l’exerce et de comprendre que celle-ci est au service de ce bien
commun, lequel contribue à l’épanouissement de chaque personne.
Le pouvoir, au contraire, s’exerce par la persuasion ou la contrainte

et revêt une forme de domination. Il a besoin d’être justifié, légitimé,
persuadé, imposé de façonhonnête ounon. Il conduit facilement à l’abus.
Il va s’exercer lorsqu’il n’y a plus d’adhésion libre à l’autorité. Jésus
l’exercera contre les démons et les esprits mauvais.
Or aujourd’hui l’homme se construit non plus par rapport à une

communauté de personnes recherchant un bien commun, mais par
rapport à l’individu et à l’autonomie individuelle. L’hommene sait plus
d’où il vient ni où il va. Le rejet d’un Dieu Trinité et Père, créant et
appelant ses enfants à la communion avec Lui, a entraîné la perte de toute
référence à une autorité venant d’en-Haut et à un bien commun qui est la
Vérité : Dieu.
Il existe en effet un lien indéniable entre trinité et communauté :

l’unité dans la diversité des personnes. La personne par opposition à
l’individu ne peut se définir que par rapport à la communauté ! Pas de
Dieu sans Trinité, pas de personne trinitaire sans la communion des trois.
Il en va de même de la personne humaine créée à l’image trinitaire. Pas
de personne humaine sans référence à la communauté. Pas de
communauté qui ne soit au service de la personne. C’est à partir de là que
l’unité peut se réaliser.
Il y a des fonctions qui sont en soi revêtues du charisme d’autorité :

le roi, le professeur, le père de famille,
le prêtre. Autrefois, ces autorités
étaient reconnues, parce que
l’institution était reconnue comme
celle qui conduisait à un objectif ou un
idéal commun : la patrie, la
connaissance, l’amour, le salut éternel.
Un gouvernement qui a autorité est
celui en qui tous reconnaissent qu’il
conduit vers un objectif voulu par tous,
un bien universel.
Or aujourd’hui il n’y a plus de but

commun, d’objectif et de fin reconnus
par tous et donc plus d’autorité pour y
conduire. La négation de la Vérité
objective et d’une fin commune à tous
les hommes, laVie éternelle, a entraîné
le subjectivisme et l’individualisme.
L’homme n’obéit que s’il est
convaincu que l’ordre donné lui

Une société en crise… mais pourquoi ? CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Dimanche 10 février :
5e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
À 10h30 Messe du sacrement de l'onction
des malades
Dimanche 17 février :
6e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Vendredi 22 février :
Fête de la Chaire de St Pierre, apôtre
Messe à 18h30
Dimanche 24 février :
7e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 3 mars :
8e dimanche du temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Mercredi 6 mars :
Mercredi des Cendres
Messe à 20h00
Dimanche 10 mars :
1er dimanche du Carême
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 17 mars :
2e dimanche du Carême
Messes à 9h et 10h30

(continuer page suivante)



VIE DE LA PAROISSE

27 Février : PARIS / AMMAN
28 Février : Désert du Wadi Rum ; évocation de l’Appel d’Abraham –

Appel à la conversion
1er Mars : Wadi Rum/Petra ; évocation de Moïse et de la sortie d’Égypte
2 Mars : Pétra ; évocation de l’Exode et des 10 commandements
3 Mars : Mont Nébo ; évocation de la mort de Moïse et de l’entrée en terre promise
4Mars : Béthanie ; lieu du Baptême de Jésus/Passage de la frontière Jordano-israélienne/ Jéricho (Zachée)
5 Mars : Wadi Kelt ; de Jéricho à Jérusalem / Nazareth, l’Annonciation
6 Mars : Cana, Capharnaüm ; traversée du Lac de Tibériade, Mont des Béatitudes, Multiplication des

pains.
7 Mars : Bethléem ; Basilique et grotte de la Nativité / Champs des Bergers / arrivée à Jérusalem
8 Mars : JÉRUSALEM, Mont des Oliviers, Gethsémani, église Ste Anne, Bethesda, Chemin de croix sur la

Via Dolorosa, St Sépulcre.
9 Mars : Messe au Golgotha, Mur des lamentations, Mont Sion : le Cénacle, Basilique de la Dormition,

Dominus Flevit, Saint-Pierre-en-Gallicante.
10 Mars : Messe au St Sépulcre. JÉRUSALEM / TEL AVIV / PARIS

convient à lui, lui plaît, s’il en est persuadé, sinon le pouvoir va s’exercer par la contrainte ou la force. Ainsi
la famille elle-mêmen’est plus reconnuecommecelluledebasede la sociétémais a été remplacéepar l’individu.
Et donc, la famille n’est plus le lieu de l’autorité paternelle. Les parents sont devenus les accompagnateurs de
l’autonomie de l’enfant. On a remplacé la liberté par l’autonomie, la vraie liberté du cœur par l’indépendance !
Le principe égalitaire a gommé toute hiérarchie et donc toute paternité originelle. Et le principe

démocratique a gommé toute autorité venant d’en Haut. La religion même devient utilitaire : quel intérêt peut-
elle m’apporter ? J’adhère à la foi si je ressens quelque chose, si elle m’apporte un bien-être….
Devant cette crise universelle, fruit de la philosophie des lumières et de la révolution, l’Église pourtant

continue de proclamerune autorité universelle, la seule qui peut sauver : celle deDieu. Pour retrouver l’ordre :
il est nécessaire que les hommes reconnaissent qu’ils font partie d’une communauté humaine qui elle-même est
appelée à une fin commune : la Vie éternelle – le Salut donné en et par Notre Seigneur Jésus-Christ.
La mission d’évangélisation et de conversion à la foi chrétienne est donc le seul chemin par lequel l’ordre

et la paix peuvent revenir dans notre monde comme le disait le pape Pie XI : « si les hommes venaient à
reconnaître l’autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, une juste liberté, l’ordre
et la tranquillité, la concorde et la paix se répandraient infailliblement sur la société toute entière… »
Avec ma prière pour vous et vos familles !

Abbé Michel Muel

Ci-dessus : le Wadi Kelt

LA CHANDELEUR
La communauté paroissiale a

célébré en ce 2 février la fête de la
Présentationde Jésus auTemple et
de la Purification de la Vierge. Le
mot « Chandeleur » vient de
l’entrée en procession des fidèles
dans l’église avec des chandelles
allumées en rappel des paroles du
vieillard Syméon à propos de
l’Enfant-Jésus : « Lumière qui se
révèle aux nations ».

GALETTE
PAROISSIALE
Comme chaque

année a eu lieu la
galette paroissiale.
Félicitations à
Anne-Gaëlle et à
Richard qui ont tiré
la fève et qui
forment le nouveau
couple royal cette
année !

PARIS – JORDANIE - JÉRUSALEM
50 paroissiens partent à la fin du mois sur les traces du Christ jusqu’à Jérusalem.
Pour être en communion de prière, voilà notre programme du 27 Février au 10 Mars



À PROPOS DE ...

AU FIL DE LA LITURGIE : LA PRÉPARATION À L'ÉVANGILE
Après la seconde lecture, vous attendiez sûrement un article sur l'alléluia ! Mais nous en avons déjà parlé pour

la fête de Pâques l'année dernière. Pour vous replonger dedans, reportez-vous au no 105 d'avril dernier !
Mais pendant qu'on chante l'alléluia, le dimanche et les autres jours de fête, la proclamation de l'Évangile est

préparée par un ensemble de rites plein de richesses que l'assemblée des fidèles n'aperçoit peut-être pas toujours. En
effet, c'est la Parole même du Christ parmi nous qu'on s'apprête à entendre et
dont on marque concrètement, ostensiblement la présence.
Au début de l'alléluia, un servant de messe que l'on appelle le thuriféraire

apporte au prêtre l'encens qu'il lui présente dans un petit récipient, la navette
(ainsi appelée car elle a souvent la forme d'un petit bateau, d'une petite nef) ;
pendant ce temps, le cérémoniaire, le servant de messe qui est le plus proche
assistant du prêtre, prend l'encensoir apporté par le thuriféraire et l'ouvre. Le
prêtre reste assis en signe d'autorité, et verse de l'encens dans l'encensoir avec
unepetite cuiller, avant de le bénir par un signede croix.L'encens est unparfum

que l'on brûle pour qu'il se répande ; son usage manifeste un hommage à la divinité du Christ.
C'est le prêtre qui lit l'Évangile, ou le diacre quand il y en a un. Dans tous les cas, le lecteur prie le Seigneur de

purifier son cœur et ses lèvres, et implore Sa bénédiction. Il se lève (et alors toute l'assemblée aussi), puis se dirige
en procession vers l'ambon où est posé l'évangéliaire, c'est-à-dire le livre qui contient les évangiles, accompagné du
thuriféraire et du cérémoniaire.
Les servants de messe qui portent les cierges allumés (les céroféraires) se dirigent eux aussi vers l'ambon, pour

symboliser la lumière du Christ qui va se donner à connaître ; on peut y voir un symbole aussi des deux Testaments,
ou encore de Moïse et Élie qui représentent la Loi et les Prophètes entourant, comme sur le mont Thabor lors de la
Transfiguration, le Christ qui en est l'accomplissement.
Vous l'avezcompris, le centrede la liturgie sedéplace aumomentde l'Évangilevers l'ambonoù laParoleduChrist

va être proclamée. Tout le rite traduit l'importance de ce déplacement : par les prières, l'encens, les luminaires,
l'alléluia... C'est pourquoi tous les fidèles se tournent vers l'évangéliaire, pour tourner leur cœur vers Dieu et être
attentifs à Sa Parole. Nous verrons la suite de ce moment essentiel dans le prochain numéro !

COIN LECTURE : LES CHRÉTIENTÉS ORIENTALES
Alors que certains paroissiens partiront à la fin du mois en pèlerinage en Jordanie et en

Israël, voici un petit livre qui vous permettra de mieux connaître la situation des chrétiens
en Orient dans une présentation claire et agréablement illustrée d’aquarelles.
L’auteur a choisi le titre «Les chrétientés orientales » au lieu des «Chrétiens d’Orient »,

car il ne faut pas oublier que les églises orientales comptent une nombreuse diaspora
disséminée dans le monde : en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Australie ! de
même qu’il y a des chrétiens occidentaux en Orient.
L’auteur, Élisa Bureau, a vécu plusieurs années au Liban. Par une association qu’elle

a fondée (Philorient) et par ce livre, elle répond à l’appel que les Orientaux lancent à la
France : « Ne nous oubliez pas ! ». Répondre à cet appel est vital pour les chrétiens :
souvenons-nous le pape saint Jean-Paul II qui disait : « l’Église est formée de deux

poumons : l’Orient et l’Occident ». Oublier et laisser mourir l’un, c’est priver l’Église d’oxygène.
Dans un grand souci de pédagogie, Élisa Bureau présente les différentes églises orientales (catholiques et

orthodoxes) par un rappel historique ; elle expose leurs origines dès l’Église primitive, à partir desApôtres, à travers
les premiers débats théologiques et les premiers conciles œcuméniques. Des cartes et des schémas permettent de
mieux visualiser toutes ces évolutions complexes. Puis l’auteur dresse le portrait d’unemanière systématique d’une
vingtaine de ces églises à travers les sièges patriarcaux en les regroupant par branches (branches grecque, syriaque
et arménienne qui sont héritières du patriarcat d’Antioche d’une part ; églises héritières du patriarcat d’Alexandrie
d’autre part), avant d’approfondir en expliquant plusieurs symboles, comme la croix syriaque, et en retraçant la vie
de plusieurs grands saints venus d’Orient. Un glossaire et une chronologie complètent le tout.

Voici donc une saine lecture et qui fournit un bon outil synthétique pour corriger nos lacunes sur l’Orient, de
la Turquie au Kerala en passant par le Liban et l'Irak. Bonne lecture !

Élisa Bureau, Les Chrétientés orientales. De l’origine du christianisme à aujourd’hui. Éditions Persée,
collection « Les Archives du Temps ». Prix : 15,50 €.



ÉTAT RELIGIEUX(mois de janvier)

Est entrée dans la famille des chrétiens
par le baptême

Charlotte VULIN

Ont été accueillis dans la Maison du Père
Alain CHAUVIN

Marie-Marguerite SACLIER

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

Dimanche 10 février :
16h : Concert du chœur du Moulin et
du conservatoire
Du mercredi 27 février au dimanche 10 mars :
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte (Jordanie-Israël-
Palestine)
Samedi 16 février :
19h30 : réunion du groupe de prière Kepha aux salles
Dimanche 17 mars :
16h00 : Concert des amis des orgues

Paroisse Saint-Pierre de
Chennevières

Dans le cadre du voyage paroissial en
Terre Sainte, nous vous invitons à
laisser des intentions que nous
porterons dans notre prière durant ce

pèlerinage :
(en découpant ce feuillet et en le transmettant à la paroisse)

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Association des Amis des Orgues 
de Saint-Pierre de Chennevières 

Programme de la saison 
2018 — 2019 

 Dimanche 17 mars 2019 à 16h. 

Concert Soprano et Orgue 

Silvia MARTELLI 
Soprano 

diplômée en chant lyrique du Conservatoire de Pérouse  

Andrea TROVATO 
Organiste 

diplômé en orgue du Conservatoire de Florence 

Ce duo venant d’AREZZO en Toscane nous propose un 

voyage en Italie dans la musique sacrée 

 
Les concerts ont lieu à  

l’église Saint-Pierre de Chennevières 
(rue du Général de Gaulle) 

Entrée libre – Libre participation aux frais 

En période d’hiver, l’église est chauffée 

Aidez-nous à organiser des événements musicaux 
exceptionnels en devenant membre de notre association 

Le jeu de l’Organiste est retransmis par vidéo dans 
la nef de l’église depuis la tribune de l’orgue 

Depuis  2001, l’Association a organisé 63 concerts 
avec la participation: 
-   des chorales et musiciens Canavérois 
-   des chorales et artistes d’Île-de-France 
- des artistes de renommée internationale, tels que 
Jean-Paul LÉCOT (Organiste des Sanctuaires de 
Lourdes), Guy TOUVRON (Trompettiste), la célèbre 
comédienne Brigitte FOSSEY … 
De nombreux instruments se sont joints à l’orgue: 
Bombarde, Flûte traversière, Galoubet-Tambourin, 
Hautbois, Harpe, Harpe celtique, Saxophone, Trom-
pettes, Violon, Violon alto, Quintette à cordes… et 
l’orgue a sonné avec 2 organistes (orgue à 4 mains 
et 4 pieds). 

 63 concerts depuis 2001 

Pour tout renseignement : 01.45.94.64.25 
courriel : orguechennevieres@gmail.com 
site Internet: www.orguechennevieres.fr 

     facebook.com/orguechennevieres 

Silvia Martelli 
www.silviamartinelli.com 

Andrea Trovato 
www.andreatrovato.it 

www.orguechennevieres.fr

http://www.orguechennevieres.fr%22%20%5Ct%20%22_blank

