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CALENDRIER DU MOIS 
Jeudi 5 septembre : 14H3O salle St Jean 
Paul II rencontre du groupe paroissial du 
Rosaire. Comme chaque 1er jeudi du mois. 
Vendredi 6 septembre : 20H30 au 
presbytère réunion du Conseil 
d’animation paroissial 
Samedi 7 : 10h15 : première rencontre 
salle St Jean Paul II pour la catéchèse 
des enfants.  
RENTRÉE DE CATECHESE 
 
Dimanche 8 sept : 16h crypte Ste Marie 
Madeleine de l’église St Pierre  
CONCERT orgue et instruments à vent 
par l’ensemble de musique de Chambre de 
Chatenois. Organiste : notre co-organiste 
paroissial Benoît Schwinden. Entrée libre. 
Mardi 10 sept. : 20H30 salle St Vincent de 
Paul : 1ère so irée  de l e c ture pr iante e t  
partagée de l ’Evangi l e  se lon St Jean. 
Venir avec  sa Bible .  
 
Dimanche 15 septembre : après la messe 
de 11H à St Pierre apéritif de rentrée. 
 
Mercredi 25 sept. : 20H30 salle St Vincent 
de Paul 1ère soirée sur « Repartir du 
Christ » : connaître le Christ. Thème  : 
« Peut-on connaître le Christ ? Le Christ 
nous connaît-il ? » 
 
Jeudi 26 sept. : à Notre Dame de Lourdes, 
réunion inter EAP à 20H15 
 
Samedi 28 sept. : 10H15-11H45, salle St 
Jean Paul II: rencontre pour la catéchèse 
des enfants 
 
Mardi 1er oct. : Suite du cours sur 
l’Apocalypse.   ATTENTION ! 

14H30 : salle N.D. des Anges à côté de 
St Léon 20H30 : salle St Vincent de Paul 
dans notre paroisse. 
 
« Dans le monde sans beauté qui est le 
nôtre, même le bien a perdu sa force 
d’attraction. » Cardinal Hans Urs von Balthasar 
 
Un parcours de 3 ans :  
REPARTIR DU CHRIST 
Notre évêque nous a donné un parcours de 
réflexion et de conversion pour les 3 années à 
venir : REPARTIR DU CHRIST : connaître 
le Christ, aimer le Christ et annoncer le 
Christ. C’éta i t  éga l ement  un souhai t  t r è s  fo r t  
du Pape Saint  J ean Paul  II  après  l e s  
c é l ébra t ions  de  l ’ en t r é e  dans  l e  3 ème 
mi l l éna ir e .  
Pour notre diocèse, - comme pour notre 
Eglise en France et peut-être même en 
Europe - L’ENJEU EST CAPITAL 
 
« Après1 la rupture de l’unité européenne par la 
réforme protestante et par les guerres de 
religion, les Lumières ont tenté de sauver les 
valeurs en dehors de confessions religieuses. 
Nous avons essayé de nous mettre d’accord sur 
certaines valeurs pour ne pas nous faire la guerre 
en permanence. A l’époque on s’imaginait que 
cette culture des valeurs puisse continuer 
indépendamment de la source : l’événement 
chrétien en tant qu’Histoire et donc en tant qu’ 
Eglise. Cela n’a pas marché. 
Toutes les lois séculières qui sont nées ensuite 
pour défendre la famille, la vie, le travail, l’école 
n’ont pas réussi à arrêter la destruction de la 
famille, de la vie, du travail, de l’école parce  
qu ’e l l e s  n ’ont  pas  gardé  la  sourc e  de  jouvence .  
Cette situation n’est-elle pas l’occasion pour 
nous d’approfondir la nature de ce qu’est le 
christianisme ? » 
 
 La foi chrétienne est FOI EN 
UNE PERSONNE, Jésus, homme 
reconnu comme Messie (Christ) et Fils 
de Dieu.  
 
 La foi, c’est un ÉVÉNEMENT, 
UNE NOUVEAUTÉ ABSOLUE – Dieu 

																																																								
1 Citation d’une interview du Père Julian Carron 
docteur en théologie, membre de l’Ecole 
Biblique. Il dirige le mouvement italien 
« Communion et Libération » qui vient de 
réaliser son rassemblement annuel à Rimini :  
800 000 participants jeunes. Fam. Chré. N°2171 

 



homme parmi les hommes - : cet 
événement ouvre des perspectives tout à fait 
nouvelles pour la vie humaine, sur cette terre  et 
après la mort. 
 Cette foi est portée par des hommes, 
des femmes, des jeunes et des vieux qui ont été 
transformés, bouleversés pat leur rencontre 
personnelle avec le Christ et qui en témoignent 
aux autres pour les inviter à s’approcher du 
Seigneur. LA NOUVEAUTÉ DE LEUR VIE 
INTRIGUE, REBUTE, FAIT ENVIE 
MAIS NE LAISSE PAS INDIFFÉRENT. 
 
 « Si 2 le christianisme n’est plus un 
événement comme il a été au début, alors  i l  n ’a  
pas  de  capac i t é  de  fas c inat ion .  Le message de 
Jésus est devenu « chair » avec l’avènement du 
Christ. Cela c’est concret ! … Jésus vient donner 
à l’homme une possibilité d’être au monde, une 
façon de vivre dont l’homme n’imaginait pas 
qu’elle puisse être possible. 
 On ne peut pas l’expliquer ! C’est 
comme quelqu’un qui ne sait pas ce que c’est de 
tomber amoureux : on ne peut pas lui expliquer 
de façon abstraite. On ne peut  pas  fa i r e  une  
é co l e  pour  tomber  amoureux.  I l  faut  que  ça  s e  
passe .  
 Pour expliquer le monde, Dieu ne nous 
fait pas une leçon… Il nous envoie Jésus qui 
nous regarde chacun dans les yeux et qui s’invite 
comme lorsqu’il entre dans la maison de Zachée 
à Jéricho - « Je dois habiter chez toi » -… 
Zachée que tous voient pourtant comme un 
pécheur.  
 L’homme d’aujourd’hui attend 
l’expérience d’une rencontre avec des 
personnes pour lesquelles le Christ est une 
réalité tellement présente que leur propre vie 
a changé. C’est un événement qui a un 
impact humain, comme un écho de 
l’événement initial. 
 Cette beauté incarnée est un défi au 
scepticisme moderne, sous la couche duquel 
demeure cette attente. » 
 
 Ces 3 années sont là pour remettre 
devant ce fait, redécouvrir le Christ, redécouvrir 
son arrivée en moi, la nouveauté qu’il a fait 
naître, nous redire et réapprendre qui il est… 
pour savoir parler de lui à nos frères ou 
simplement le laisser rayonner en nous. 
 
 « Comme disait le pape Benoît XVI3 
la foi ne communique pas par contrainte 
mais par attraction, en tant que beauté… 
																																																								
2 suite de l’interview. 
3 Suite de l’interview 

C’est toujours un nouveau commencement. Cela 
ne peut pas être quelque chose qui se transmet 
de génération en génération de façon 
mécanique… car la vie est déterminée par la 
liberté. La liberté de l’homme est toujours à 
nouveau au point zéro, toujours renouvelée.  
 L’action chrétienne naît d’une 
surabondance, d’une reconnaissance, pas 
d’une obligation. Sinon elle se transforme en 
moralisme, en activisme. 
Il ne faut pas réduire le christianisme à une 
ONG. Il ne s’agit pas seulement de 
répondre à un besoin de l’autre qui de toute 
façon, sera toujours incommensurable par 
rapport à nos propres capacités. J é sus  qui  
ava i t  tou te s  l e s  capac i t é s  n ’a  pas  guér i  tous  
l e s  malades  de  son t emps… Son but  é ta i t  de  
montrer  que  nous  n ’ é t ions  pas  s eu l s  devant  
c e la  »  
Je vous invite à voir toutes les propositions de 
mise en œuvre de cette  recherche et de cette 
conversion sur la paroisse. Tout est dans la 
Feuille spéciale qui vous sera distribuée 
prochainement. 
 
 
Dans notre société  matérialiste et désabusée 
jusqu’à la dérision ou le cynisme, reste-il une 
possibilité pour que le Christ puisse être entendu 
et rencontré ? 
 « Il m’est difficile d’admettre que 
j’éprouvais depuis toujours et très souvent le 
désir d’être aimé. Un minimum de réflexion va 
me convaincre  tout naturellement chaque fois 
de l’absurdité d’un tel rêve : la vie est limitée et 
le pardon impossible. La réflexion ne peut rien 
faire. 
 Le désir persistait et je dois confesser 
qu’il persiste encore. » 
 

Michel Houellebeq dans une lettre publique4 
 

EVANGILE SELON SAINT JEANEVANGILE SELON SAINT JEAN   
 
Un mardi par mois 20H30-22H 
Salle St Vincent de Paul 
 

Lecture pr iante ,  
bibl ique,  patr is t ique 

e t  partagée  d’un chapitre  par so irée . 
 
Venir avec sa Bible. 

																																																								
4 cité dans l’interview évoquée dans cet article. 


