Du 20 octobre au 3 novembre 2013
Feuille paroissiale

RETOUR DE NEVERS (3)
Un autre sujet a été évoqué dans nos échanges de Nevers : la formation
de la foi des adultes.
Comme il m’a déjà été donné de le dire, beaucoup de propositions
passionnantes nous sont offertes pour affermir et approfondir notre foi afin non
seulement de résister à nos détracteurs mais, bien plus, d’en témoigner
joyeusement dans notre vie quotidienne. Car rien ne sert de se désoler devant
l‘amenuisement des assemblées dominicales, devant les nouvelles générations
qui ne sont pas baptisées, devant des formes de laïcisation qui font table rase de
l’aspect religieux de l’être humain … : rien ne sert de gémir, il faut se former pour
que notre foi soit solide, lumineuse et attirante.
Sans courir aux Bernardins, sans s’inscrire à la Faculté théologique de
Paris, sans s’inscrire à de longues formations dispensées par quantité d’instituts,
comment faire ? Quels sont les moyens humbles mais efficaces qui sont à notre
portée ? Cela a fait l’objet d’un échange à Nevers.
Bien sûr, il y a la messe et l’homélie. La messe, elle-même, par sa
structure, par ses textes bibliques, par le seul fait de constituer une assemblée,
offre à chaque baptisé l’occasion de se mettre devant Celui qui est l’origine et le
but de toute formation : notre Seigneur. L’homélie fait partie de la formation :
quel groupe humain reçoit, chaque semaine, un enseignement de 10 à 12
minutes ? L’homélie n’est pas géniale chaque dimanche ; mais ce serait bien « le
diable » si personne ne parvenait à en tirer la moindre lueur. La question se
déplace alors : il ne s’agit plus tant de savoir si le prédicateur est talentueux, que
de tirer profit de ce qu’il dit. Il existe des moyens pour cela : reparler de l’homélie
au cours du repas familial suivant ; prendre des notes sur son missel (ou sur tout
autre support) pendant l’homélie, ou après la messe, pour fixer quelque chose en
mémoire … Je passe en moyenne trois heures pour préparer une homélie, et
douze minutes pour la donner. En combien de temps s’efface-t-elle de la
mémoire de l’assemblée ? Pourquoi ne pas en profiter plus ? Voila une formation
qui tombe souvent dans le vide, alors qu’elle est « gratuite » et ne nécessite
aucun déplacement supplémentaire !
Cette année, il m’a été demandé d’introduire les 5 thèmes qui seront
ceux des enfants au catéchisme : Dieu créateur (18 septembre), Jésus-Christ vrai
Dieu et vrai homme (13 novembre), l’Eglise (15 janvier), la souffrance (12 mars),
l’Esprit Saint (ou un autre thème à choisir : 21 mai). Ces 5 thèmes seront étudiés

par les enfants, mais ils concernent «tout le monde». Voila pourquoi j’invite
«tout le monde» à ces mini-conférences qui ont lieu à la paroisse de Vaucresson,
de 20h45 à 21h45. Un temps d’étude comme celui-ci a, de plus, le mérite de
relier le catéchisme aux paroissiens. Le 18 septembre dernier, une soixantaine de
personnes – parents, catéchistes, paroissiens – sont venus (re)découvrir le Dieu
créateur. Bienvenue à tous le 13 novembre prochain !
Une autre –humble – proposition de formation : chaque mardi en
période scolaire, une fois à Marnes, l’autre fois à Vaucresson, nous lisons les
textes bibliques du dimanche suivant. Là encore, c’est un atelier ouvert à tous de
20h45 à 21h30. Personne n’est obligé de venir tous les mardis : on peut n’y venir
que de temps à autre. Il suffit de se munir de son missel (ou de tout autre
support, y compris Internet) ; pas besoin de connaître latin et grec. Et à 21h30,
on retourne chez soi (sauf si on fait partie d’une des équipes liturgiques chargée
de rédiger les intentions de prière universelle). Les dates et les lieux sont
indiqués dans la feuille paroissiale.
Tout le monde ne peut pas tout faire. Mais quand je vois si peu
d’enthousiasme pour ces temps de formation (ou pour d’autres), je me demande
en combien de temps notre foi personnelle et communautaire sera grignotée par
des superstitions, ou par une autre religion, ou par l’athéisme.
Mais, si ça vous intéresse et si vous voulez de meilleurs renseignements,
n’hésitez pas à contacter les deux personnes qui, dans l’EAP, s’occupent de la
formation : Laurence GAUCHERY (laurencegauchery@gmail.com) et Patrice
HARMEL (ps.harmel@orange.fr).
Père Jean-Paul
Pendant les vacances scolaires…
Pas de messe les mercredis 23 et 30 octobre
Le secrétariat est fermé du 21 octobre au 4 novembre.
AGENDA
- Dimanche 20 octobre : à 10h, messe
- Dimanche 27 octobre : à 10h, messe ; à 17h, baptême de Camille GARCIA
- Vendredi 1er novembre, TOUSSAINT : Pas de messe à Marnes / à 11h30, messe
à Vaucresson
- Samedi 2 novembre : à 11h, messe pour les défunts suivie d’un verre de
l’amitié
- Dimanche 3 novembre : à 10h, messe pour Hermano DIAS  et Antonio DE
OLIVEIRA
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