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 16 juin :
 Dimanche 17 juin : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Famille LOISEL(),
Josette POUSSEUR() ; Adelino ALVES(),
Raymond et Marie-Thérèse FLEURIET(),
Bernard ET Mimi PATRY()
12h30 : Baptême : Thomas PATRY
 Lundi 18 juin :
 Mardi 19 juin :
8h30 : Messe : Intention : Famille DAVID
20h45 : Réunion liturgique à Vaucresson
 Mercredi 20 juin :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 21 juin :
15h00 : messe aux Hauts de JARDY
 Vendredi 22 juin :
8h30 : Messe : Intention : Famille POLYCARPE()

 Samedi 23 juin :
NOTRE EGLISE EST OUVERTE A TOUS de 10h00 à 18h00
(Merci de vous inscrire pour la permanence auprès de l’accueil )
 Dimanche 24 juin :
11h30 : Messe : Intention : Famille SEURRE

PRIERE ET VIE POLITIQUE
Au moment de la présidentielle, certains se sont émus de la manière dont les prières
universelles étaient rédigées. Le bruit en est venu jusqu’à moi, mais j’ignore ce sur
quoi portait le malaise.
Bien que les équipes liturgiques prennent le plus grand soin à rédiger les intentions, et
me les soumettent avant le dimanche qu’elles animent, il est possible qu’une rédaction
imprécise ait pu donner l’impression que nos paroisses « faisaient de la politique » :
que ceux qui ont été gênés veuillent accepter mes excuses.
Par contre, si quelqu’un a été gêné quant au principe de prier pour celles et ceux qui
acceptent une responsabilité politique, c’est moi qui serais très gêné ! Saint Paul luimême nous recommande de prier pour les rois et les gouverneurs ; au moment où il
recommandait cela, les hommes politiques de son temps n’étaient pas particulièrement
ouverts aux chrétiens : « Je recommande donc … que l’on fasse des demandes, des
prières, des supplications, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et
tous ceux qui détiennent l’autorité.. » (1ère épitre à Timothée, chapitre 2, versets 1-2)
Et si, à l’inverse, il ne fallait ne plus prier celles et ceux qui ont eu des responsabilités
politiques au motif qu’ils ont fait de la politique, beaucoup de saints et de saints
disparaîtraient de nos autels. Car si, pour nous, ces saints et saintes sont entrés dans
l’histoire, eux, au moment où ils vivaient, faisaient de la politique : qu’il me suffise
d’évoquer St Louis et tous les rois et empereurs couronnés, Ste Jeanne d’Arc et tous
les saints guerriers. Il me semble qu’Otto de Habsbourg a été béatifié par Jean-Paul II
et que - si je ne m’abuse - le procès de béatification de Jean Monet est en cours.
Personne ne voyait à redire quand, durant de longues années, en tant que doyen de
Rueil, je célébrais une messe à la mémoire du Général de Gaulle ; personne ne m’en a
demandé pour François Mitterrand, ce que je trouve dommage, quoi qu’on pense de
l’homme politique : n’en aurait-il pas eu autant besoin que de Gaulle ?
A force de ne pas prier pour les responsables politiques, à force de se fermer les yeux
sur la vie politique pour la seule raison que l’ Eglise ne doit pas en faire (ce en quoi je
suis d’accord), on risque de laisser s’installer aux affaires des hommes et des femmes
qui ne partageront strictement rien avec nous, les croyants.
Et si vous croyez que les Papes successifs que nous avons connu – y compris Benoît
XVI - n’ont pas « fait de la politique », vous rêvez ! Et quand je vous incite à aller
voter, selon votre conscience et les arguments que vous avez, est-ce que je ne fais pas
de la politique ?
Alors, je vous en prie : quel que soit votre bord politique, n’ayez pas de réticence à
prier pour les responsables politiques (j’allais dire : d’autant plus que vous ne partagez
pas leurs idées !) La politique est une noble réalité : quand donc les catholiques de
notre pays voudront-ils admettre cela, et porter hommes et femmes politiques dans
leur prière, même s’ils votent contre eux ?
Dimanche prochain, en allant voter, ajoutez donc un bout de prière pour nos futurs
députés.
Père Jean-Paul

