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Dimanche 7 octobre 2012
Feuille paroissiale
VOUS AVEZ DIT « MARIAGE » ?
Deux des textes bibliques de ce dimanche ont trait à l’union de l’homme et de la
femme. Il s’agit d’abord d’un extrait du livre de la Genèse, le premier livre qui se présente
au lecteur lorsqu’il ouvre sa Bible ; cet extrait se termine par l’affirmation que chacun
connaît : « A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa
femme, et tous deux ne feront plus qu’un. » (Genèse, chapitre 2, verset 24) Quant à
l’évangile, l’extrait lu aujourd’hui est tiré de l’évangile selon St Marc, extrait dans lequel
Jésus, après avoir repris à son compte la phrase tirée de la Genèse, conclut : « Ainsi ils ne
sont plus deux, mais ils ne font qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare
pas. » (Marc chapitre 10, verset 16)
Ces deux passages n’ont pas été choisis en fonction du problème actuel de
changement de la loi en vue d’une possible reconnaissance d’un mariage homosexuel. Il
n’empêche que c’est dans ce contexte brûlant et passionné qu’ils sont lus, ce qui rend
leur compréhension et leur interprétation délicate.
Il serait donc bon que chacun prenne le temps de lire, la très remarquable
réflexion des Evêques de France sur ce sujet. On en trouve de larges extraits dans le n° du
er
journal « La Croix » du lundi 1 octobre. Le texte entier se trouve sur le site des Evêques
de France ; il appelle au dialogue, il est mesuré, mais ni mièvre ni mou. Il déploie des
arguments audibles par tous, qu’ils soient chrétiens ou non. S’il ne se fondait que sur la
foi chrétienne, il serait immédiatement rejeté et ne pourrait constituer une base de
dialogue. Son intérêt est de parvenir « à tenir l’équilibre délicat entre refus de
l’homophobie et rejet du mariage homosexuel. Enfin, même s’il est d’abord destiné aux
communautés chrétiennes, le texte ne veut pas refléter un point de vue uniquement
religieux, mais s’adresser à tous, au nom, dit-il, de la contribution ‘de la tradition
er
chrétienne’ au bien commun. » (La Croix, 1 octobre, page 19)
Dans l’éditorial de notre Evêque publié ici-même il y a une quinzaine de jours,
Mgr Daucourt nous invitait à écrire au Premier Ministre et à nos députés afin de
demander l’ouverture d’un large et véritable dialogue. Je sais qu’un paroissien au moins
l’a fait, dans une lettre calme et mesurée ; pourquoi ne serait-il pas suivi par vousmême ?
Il serait utile de lire ensemble le texte des Evêques et de l’approfondir. Comme
ce que j’écris là est adressé autant à Marnes qu’à Vaucresson, peut-être se trouvera-t-il
des membres des deux communautés qui accepteraient de mettre sur pied un groupe de
lecture ? C’est un souhait que je formule en espérant qu’il rencontrera un écho
favorable.
Père Jean-Paul

INFORMATIONS

 L’Adoration reprend tous les lundis soir à 20h30 à compter du lundi 8 octobre
e Petit Chœur : il est ouvert à tous ceux qui ont envie de chanter les chants de la messe.
Pas besoin d’être chanteur émérite ! Le but est d’apprendre ou revoir les chants du
dimanche pour entrainer les autres et avoir une assemblée chantante.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir, tous les 15 jours (les dates sont rappelées dans la
feuille paroissiale et sur le site internet).

 Feuille paroissiale : pour recevoir la feuille paroissiale, merci de laisser votre adresse
mail sur la feuille disponible au fond de l’église ou d’envoyer vos coordonnées à l’adresse
de la paroisse : paroisse-marnes@wanadoo.fr

 Pèlerinage diocésain à Reims : le rendez-vous est fixé à 7h45 précises devant l’église
pour un départ à 8h. Les retardataires ne seront pas attendus ! Un mail avec toutes
informations nécessaires vous sera envoyé très rapidement. Si besoin Patrice Harmel est
à votre disposition pour répondre à vos questions : ps.harmel@orange.fr ou 06 82 84 51
58) Rappel : Les inscriptions sont closes.
AGENDA
- Dimanche 7 octobre : à 10h, messe
- Lundi 8 octobre : à 20h30, Adoration
- Mardi 9 octobre : à 20h45, Mardi liturgique à Vaucresson
- Mercredi 10 octobre : à 9h, messe
- Jeudi 11 octobre : à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
- Dimanche 14 octobre : à 10h, messe
- Lundi 15 octobre : à 20h30, Adoration
- Mardi 16 octobre : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
- Mercredi 17 octobre : à 9h, messe
- Jeudi 18 octobre : à 20h45, réunion commune des EAP de Marnes et Vaucresson au
presbytère
- Dimanche 21 octobre : à 10h, messe des familles
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