 FETE DE LA SAINT DENYS



DIMANCHE 6 OCTOBRE
Messe à 11h30
présidée par Monseigneur DAUCOURT
 Bénédiction du nouveau mobilier liturgique
par Monseigneur Gérard DAUCOURT
 La messe sera suivie d’un repas partagé,
chaque famille apporte un plat salé et un plat
sucré.
La paroisse offre le pain, le vin et le fromage…

« LOURDES UNE PORTE DE LA foi »
DU LUNDI 28 OCTOBRE AU JEUDI 31 OCTOBRE 2013-09-26
Venez franchir la Porte de la FOI
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur une table au fond de
l’Eglise
ou sur :
Le site du diocèse 92.catholique.fr cliquer sur l'onglet Lourdes 2013 en
page d'accueil puis dans la page qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet S'inscrire.
La date limite d’inscription est reportée au 11 octobre 2013 !
Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires :
Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr

 Samedi 28 septembre :
 Dimanche 29 septembre : EVEIL A LA FOI
11h30 : Messe : Intention : Mercedes BENEDI BENITO ()
Maria DA GLORIA DA COSTA ()
 Lundi 30 septembre :
 Mardi 1er octobre :
8h45 : Messe :
20h45 : Réunion Liturgique
 Mercredi 2 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 3 octobre :
19h30 à 20h15 ; Soirée de louange et de prière
 Vendredi 4 octobre :
8h45 : Messe
18h00 : Messe de souvenir pour Jean-Marc JANODET

 Samedi 5 octobre :

9h30 à 12h00 : rencontre des EAP de Marnes et
Vaucresson.

 Dimanche 6 octobre : FETE DE LA SAINT DENYS
Messe présidée par Monseigneur Gérard DAUCOURT
11h30 : Messe : Intention : Paulette MEZZASALMA
Messe suivie d’un repas partagé à la crypte.
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UN COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE
Vous connaissez cette expression tirée du livre du prophète Daniel ? Ce
dernier avait eu la vision suivante : une statue colossale à la tête d’or, au
torse d’argent, au ventre de bronze, aux jambes de fer et aux pieds d’argile
(Daniel, chapitre 2, verset 31 et suivants). Il s’agissait de l’affaiblissement
progressif de la dynastie qui régnait sur la Mésopotamie. Dans la vision de
Daniel, le colosse s’écroulait.
Toutes proportions gardées, je pense la même chose du « dispositif de
service » de notre paroisse. Sur le papier, c’est assez formidable pour une
petite paroisse comme la nôtre : Secours catholique, Société St Vincent de
Paul, Comité catholique contre la Faim et pour le Développement,
Vestiaire, Comité de Jumelage pour Haïti. Sans compter toutes les
associations auxquelles beaucoup d’entre vous offrent du temps et/ou de
l’argent.
Mais la vision est différente si on regarde de près :
1) Secours catholique : Jean-Claude Peters, qui en était le Président local (et
la seule équipe) se retire ; il veut bien donner encore des « coups de main »,
mais ne veut plus assumer la responsabilité : qu’il soit remercié de tout ce
qu’il a fait depuis si longtemps. Mais qui va continuer à visiter les
personnes qu’il allait voir ? Qui va s’occuper des dossiers qu’il essayait de
démêler ? Une paroisse comme la nôtre, généreuse en argent, pourrait-elle
ne pas l’être en « temps » ? La section locale du Secours catholique peutelle disparaître ?
2) St Vincent de Paul : la question est à peu près la même. Mademoiselle
Lefèvre est à bout, et n’a trouvé personne pour la remplacer et venir en aide
à tous ceux qu’elle soutient actuellement.
3) La section locale du Comité catholique contre la Faim et pour le
développement est vaillamment tenue par nos amis Hubert. Mais si eux
partent, qui reprendrait le flambeau ?
4) Le vestiaire marche du « feu de Dieu » si vous me permettez
l’expression. De nombreux dons (surtout de vêtements) arrivent chaque
semaine (des dons généralement utiles et propres au milieu desquels se
trouvent des loques que je ne donnerais même pas à un cochon, et cela est
un manque de respect envers plus pauvres que nous). L’équipe Vestiaire est
chaque semaine sur le pont pour donner des vêtements et accueillir des
personnes qui viennent prendre une douche et laver leurs vêtements. Mais il
n’y a pas de renouvellement de l’équipe, et les équipières vieillissent et se
fatiguent.

5) Le Comité de jumelage avec Haïti : l’équipe s’est en partie renouvelée et
se prépare à préparer l’accueil que nous offrirons à nos amis haïtiens en
avril prochain pour le 30ème anniversaire du jumelage. Ce sera un test de
notre volonté commune de poursuivre et de développer cette œuvre.
Si je dresse ce tableau, c’est débord pour rendre hommage à toutes celles et
à tous ceux qui, depuis de longues années, se dévouent dans ces différents
secteurs.
C’est aussi pour vous dire à tous, amis paroissiens : la « charité », au sens le
plus noble du terme, c'est-à-dire la solidarité appuyée et nourrie par notre
foi en un Dieu qui est Amour, cette charité est partie intégrante de la foi.
Nous ne pouvons nous dire croyants sans la foi : la foi chrétienne est « foi
charitable » ou charité croyante » ; les deux commandements de l’amour
pour Dieu et pour le prochain sont indissociables.
En cette année où l’Eglise de France a mis l’accent sur la charité à travers
l’opération « DIACONIA », il serait étonnant que nos « œuvres de charité »
s’amoindrissent ou même disparaissent. Il faut donc soit succéder aux
responsables actuels, soit étoffer les équipes.
Quelques recommandations :
1) ceux qui reprendraient le flambeau le ferait à leur manière et pas
forcément à la manière de leurs prédécesseurs ;
2) au lieu de chercher « un » homme providentiel, compte-tenu des autres
activités, des absences, des maladies … il serait bon qu’un comité de deux
ou trois personnes se crée pour assurer la continuité ;
3) il serait intéressant de donner un « mandat » à ces équipes, un mandat
pour deux ou trois ans (renouvelable après discussion), afin que personne ne
se mette sur les épaules une responsabilité jusqu’à … la fin des temps.
4) pour étoffer les équipes actuelles (CCFD, Vestiaire, Haïti), je pense que
la moindre des candidatures sera accueillie avec bonheur.
Si donc vous vous sentez remués par ce que je viens d’écrire, parlez-en à
vos connaissances, à vos ami(e)s, constituez une petite équipe et prenez
contact non pas avec le secrétariat paroissial mais avec les responsables
actuels.
Je suis certain qu’il y a dans notre communauté paroissiale assez de bonnes
volontés cordiales et astucieuses pour assurer cette transition. Il ne tient
qu’à nous que notre « colosse » ait des pieds de fer ou de bronze !
Amicalement vôtre,
Père Jean-Paul

