Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 3 octobre 2010 – 27ème du temps ordinaire (C)
FÊTES PAROISSIALES
A l’Arche d’où je viens - et où je suis toujours par le cœur - les fêtes sont très importantes. On
ne manque pas une occasion de célébrer les anniversaires de chacune des personnes : petits cadeaux, bon
repas, invitation d’amis … On fait attention à tout ce qui peut donner lieu à de minuscules fêtes qui sont
autant d’attention portées aux personnes : par exemple, si un jour vous venez manger à la table de la
Rebellerie, votre place sera ornée par une petite bougie. Si vous couchez une nuit, il est fort probable
que vous trouviez un petit bouquet dans votre chambre, ou un dessin sur votre lit. Et je ne parle pas de
ce qu’on nomme, entre nous, la fête de la fidélité : lorsqu’une personne vit à la Rebellerie depuis 10, ou
20, ou 30ans, une fête particulière est organisée en son honneur. On nomme auprès de cette personne un
accompagnateur chargé de savoir ce qui lui ferait plaisir, quelle couleur elle aime, ce qui a marqué sa vie
au long de ces années, quelles personnes elle aimerait inviter … et, à partir de là, une grand fête est
bâtie avec des témoignages, des chansons composées pour la circonstance, une belle messe si la personne
est croyante, un bon repas.
Jésus a participé à des fêtes tant religieuses (au Temple par exemple) que profanes (si tant est
qu’une telle distinction soit valable à cette époque) : des noces à Cana, des repas de gala chez Simon le
pharisien …
Faire la fête est une manière de manifester estime et respect pour la personne concernée, et de
construire la communion autour d’elle et avec elle.
Voila ce que nous allons essayer de vivre les 9 et 10 octobre pour Marnes, les 16 et 17
octobre pour Vaucresson : moins mal nous connaître, tisser et retisser, sans arrêt, la trame de notre
communion afin de pouvoir mieux vivre, entre nous, ce dont nous souhaitons témoigner autour de nous. Si
être frères et sœurs par le baptême n’a pas de traductions concrètes et visibles, il nous sera bien
difficile de révéler à nos contemporains que Dieu est un Père pour tous les hommes.
Nos deux fêtes auront chacune leurs caractéristiques : sortie en Anjou pour Marnes et visite de
Fontevraud, forum paroissial et film « Des hommes et des dieux » pour Vaucresson.
Je souhaite que nous n’oubliions pas les trois orientations diocésaines que notre Evêque nous a
confiées et qui se trouvent exprimées dans le livret que je vous ai remis il y a quelques mois au cours
d’une messe: 1) placer l’option préférentielle pour les pauvres et la lutte pour la justice au cœur de la
vie et de la mission des paroisses, mouvements et services; 2) promouvoir des petites communautés
fraternelles de foi; 3) développer la catéchèse communautaire et intergénérationnelle. Si la
formulation de ces trois orientations n’est pas claire pour vous, n’hésitez pas à lire - et relire - le livret
de notre Evêque : ça ne vous prendra pas beaucoup de temps et ça vous dira ce que Mgr Daucourt
souhaite pour son diocèse, donc pour nous.
En participant à nos fêtes paroissiales telles qu’elles seront - et telles qu’elles ont déjà été
préparées par beaucoup que je remercie chaleureusement - je serais heureux que nous gardions en
mémoire ces trois orientations pour qu’elles puissent colorer tout ce que nous vivrons au cours de ces
fêtes.
Et maintenant, ré jouissons-nous, frères et sœurs, car l’Evangile du Christ est une nouvelle bonne
pour tous.
Père Jean-Paul

 Dimanche prochain, 10 octobre: PAS DE MESSE à Sainte Eugénie (pour cause de sortie paroissiale)
Le père Jean-Paul vous propose des soirées "Découverte des textes bibliques du
du dimanche" le mardi 12 octobre à 20h45 à la crypte
de Vaucresson et le mardi 9 novembre à 20h30 à Sainte Eugénie.
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Accueil: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

