Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 21 novembre 2010 - Christ, Roi de l'univers

EDITO
Laissons résonner en nous cet «aujourd'hui» que nous entendons dans l'Évangile:
«Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis». Une phrase d'une douceur infinie,
Délégation des Hauts-de-Seine
prononcée dans une atmosphère d'extrême violence.
C'est «aujourd'hui» qu'il faut construire le salut, la santé, la possibilité de vivre
dignement pour chacun. Dans l'«aujourd'hui» de Dieu, il y a la responsabilité humaine ici et maintenant. Dans les
catastrophes d'Haïti, de l'ouest et du sud-est de la France, c'est «aujourd'hui» qu'il faut se rendre disponibles et retrousser
ses manches. Dans la lente descente de beaucoup de familles vers l'endettement et l'exclusion sociale, c'est «aujourd'hui»
qu'il faut développer compétence et bienveillance pour que soient retrouvés le chemin de l'espérance et le goût de vivre. Il
n'y a pas de fatalité au malheur. St Paul le dit aux Colossiens: «Le Père vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage du
peuple saint». Oui Dieu nous rend capables de construire un espace de paradis pour nous, nos familles, et tout frère aspiré
par la spirale de la solitude et de l'abandon.
En cette fête du Christ Roi, nous pouvons rapprocher trois moments de la passion.
Quand Pilate dit à Jésus: «Tu es donc roi?» et que Jésus lui répond «Tu le dis ! Je suis roi».
Puis lorsque Jésus est présenté couronné d'épines et flagellé et que Pilate dit: «Voici l'Homme!». Oui l'homme bafoué et
humilié, c'est le Fils de Dieu.
Enfin sur la croix, quand Jésus dialogue avec les deux bandits. Moment tragique où se murmurent des mots essentiels:
l'homme le plus abîmé a sa place dans le royaume du Christ. C'est ce que dit aussi la scène du jugement dernier quand
Jésus déclare: «Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères (affamé, prisonnier, souffrant...), c'est à moi que vous
l'avez fait». La dignité du Christ roi c'est de faire don de sa vie, de se donner lui-même jusqu'au bout, de s'identifier à
l'homme blessé et rejeté. Le maître et seigneur de l'Évangile de Jean se fait serviteur pour bonifier ses frères.
Arrêtons-nous encore à une phrase de l'Évangile. «Le peuple restait là à regarder».N'avons-nous pas tendance aussi à
rester là, impuissants, voire même à stigmatiser les plus pauvres en pensant qu'ils sont la cause de leur malheur.
L'Évangile appelle à deux attitudes: une clarification du regard, un engagement au dialogue. Il y a des regards homicides:
c'est de leur faute s'ils se sont mis dans cette galère! Des regards indifférents: on s'arrange pour ne pas «voir». Des
regards faussement compatissants: ils n'ont pas de chance. Le regard évangélique dit: «Lui n'a pas fait de mal, mais il est
mal». Et son mal me fait mal. La deuxième attitude c'est l'engagement au dialogue. Rien n'est pire que de rester là à
regarder. Toute personne a besoin d'entendre une parole pour commencer d'être guérie. Qu'on ne dise pas «Je n'ai pas
beaucoup de moyens, ou de temps, ou je ne suis pas doué pour l'engagement associatif». Tout le monde possède un
sourire, un regard positif, une parole de bienveillance, un geste de la main qui valorise. Dans les situations les plus
difficiles, le dialogue fraternel ouvre un espace de paradis, une communion, une espérance.
Père Jo Rival
Aumônier général du Secours Catholique
L'interview du père Jean-Paul dans l'émission
"un cœur qui écoute" sur KTO est visible sur
internet à l'adresse suivante:

Soirée dégustation-vente de vins de la Rebellerie, lundi
13 décembre de 17h30 à 22h à la crypte de la paroisse
de Vaucresson

http://www.ktotv.com/videoschretiennes/emissions/un-coeur-qui-ecoute.html

- Dimanche 21 Novembre,
Novembre, 18h: messe pour Yvonne et Paul GIRAUD  et
Stéphane et Pierre RIAUX 
- Mardi 23 Novembre,
Novembre, 20h45:
20h45 "Mardi de la Parole" à Vaucresson
- Mercredi 24 Novembre,
Novembre, 9h:
9h messe
- Dimanche 28 Novembre:
Novembre: 1er dimanche de l'Avent
 De 15h à 18h: temps d'adoration pour entrer en Avent, dans l'église
 A 18h, messe
Paroisse Sainte Eugénie- 1 place de la Mairie- 92430 Marnes la Coquette / tel-fax: 01 47 41 28 20 / paroisse-marnes@wanadoo.fr
Accueil: lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

