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Après avoir lu, durant tout le mois d’août, le chapitre 6 de St Jean à propos de la
personne du Christ, vrai Pain de vie, nous retrouvons St Marc, l’évangile de l’année
liturgique B, notre année en cours.
A première vue, le passage lu à l’instant n’a pas de rapport avec le discours sur le pain
de vie. Il parle de coutumes propres aux pharisiens ; il évoque ce qui rend l’homme impur
aux yeux du Seigneur. Mais, dans sa critique des coutumes pharisiennes, Jésus cite une
phrase du prophète Isaïe : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il
est inutile le culte qu’ils me rendent… » (Is 29,13)
On pourrait multiplier les citations de l’Ancien Testament, et de Jésus lui-même,
déclarant que le culte n’est rien sans l’engagement du cœur et l’application à la vie
quotidienne. Selon Jésus, la plus belle des liturgies est incapable de toucher le cœur de Dieu
si notre vie personnelle aussi bien que communautaire ne correspond pas à ce que nous
célébrons. Si, par exemple, la messe ne devait être qu’une parenthèse dans notre emploi
du temps et que, dès la dernière bénédiction, nous reprenions nos activités comme si de
rien ne s’était passé, elle risquerait plus de nous accuser devant Dieu que de nous acquérir
des mérites.
Pardon de répéter ce que je vous ai déjà dit : la valeur de la vie spirituelle d’un
baptisé ne réside pas dans le nombre de messes auxquelles il s’est rendu. Sa vie spirituelle –
c'est-à-dire sa vie animée par l’Esprit Saint – prend de la valeur quand elle applique les
valeurs évangéliques célébrées au cours de la messe. Quel doit être notre véritable culte
spirituel, notre culte selon l’Esprit Saint ? Saint Paul a l’audace d’écrire aux chrétiens de
Rome : « Je vous exhorte … au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes en
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu : ce sera là votre culte spirituel. » (Ro 12,1)
La messe est notre pédagogue : elle nous apprend comment vivre en chrétien. Elle
qui nous donne le Pain de la Parole et le Pain eucharistique nous apprend aussi, au contact
du Christ, comment mettre en œuvre la vie que nous avons reçu au baptême. Dès son
ouverture, elle nous rappelle que Dieu est miséricorde et pardon et nous invite à une vie de
pardon pour pouvoir chanter la Gloire de Dieu. Puis la messe nous introduit dans le silence
pour entendre la Parole de Dieu, la méditer et y répondre ; ce faisant, elle nous demande si
notre vie fait place à l’écoute avant d’agir, et si notre action est suffisamment nourrie de la
Parole de Dieu pour plaire au Seigneur. Enfin, la liturgie eucharistique nous suggère de
devenir, avec le Christ et à sa suite, nourrissants pour nos contemporains. Tout ceci n’est
pas d’abord du ressort de notre bonne volonté : c’est une mission que nous recevons et
pour laquelle nous sommes envoyés : « Allez, dit le prêtre, dans la paix du Christ ». Voila ce
que nous pouvons devenir, peu à peu, grâce à notre participation aux messes dominicales si
nous acceptons qu’elles aient des conséquences dans notre vie. C’est de cette façon que

notre vie quotidienne peut devenir un « sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu » comme
l’écrit St Paul.
Bien sûr, il revient à chacun de nous, au plus profond de sa conscience, de voir
quelles conséquences il doit tirer, dimanche après dimanche, de sa participation à la
messe. C’est un travail qui doit être repris chaque semaine. Personne ne devrait sortir de la
messe en se disant : « C’est fait, passons maintenant à autre chose. » Certes, il convient de
« passer à autre chose » mais en mettant en œuvre ce qui a été reçu au cours des messes.
Ce qui est vrai pour chacun de nous est aussi vrai pour l’assemblée que nous
formons.
(Pour Marnes) Voila pourquoi je me permets de vous rappeler la tenue de notre première
Assemblée paroissiale durant la matinée du samedi 29 septembre prochain. Vous n’y êtes
pas invités puisque vous en êtes tous membres de droit. Trois lettres émanant de l’équipe
qui m‘entoure vous ont été distribuées depuis Pâques dernier. Ces trois lettres vous ont
donné le programme du 29 et les pistes de réflexion qui seront abordées. Si vous avez perdu
ces lettres, vous pouvez les consulter sur la porte de l’église où elles sont affichées, ou les lire
sur le site internet de « vaucressonmarnes », ou encore les demander à Astrid et Clément
Portier. Je sais bien que nous sommes une toute petite paroisse, aux ressources humaines
certaines mais limitées. Cependant, il faut vraiment chercher à donner des signes visibles de
notre vitalité, tant pour notre survie en tant que paroisse, que pour attirer nos
contemporains vers la personne du Christ. L’Equipe d’Animation et moi-même espérons de
cette Assemblée paroissiale qu’elle saura trouver et suggérer ces signes, qui seront
forcément humbles mais concrets et faciles à mettre en œuvre. Et ceci dans trois domaines
qui sont spécifiques à une paroisse : la liturgie en général et la messe dominicale en
particulier, la formation de notre foi d’adultes, la solidarité envers les formes de pauvreté
qui nous entourent, comme la solitude ou le handicap…
A propos de ce dernier point, peut-être serez-vous touchés par l’après-midi que les
Scouts et Guides de France (de Marnes et Vaucresson) vont animer, conjointement avec
l’aumônerie de Toulouse-Lautrec, autour des différents handicaps. Cet après-midi aura lieu
le dimanche 13 janvier prochain (c’est encore loin !), dans les locaux paroissiaux de
Vaucresson, et se terminera par la projection du film « Intouchables ». Le titre de cette
journée n’est pas encore arrêté. Dès que le contenu en sera fixé, je vous en informerai.
(Pour Vaucresson) Pour rendre utile notre culte, comme dit Jésus, j’en viens à la proposition
qui est sortie de notre Assemblée paroissiale de l’an dernier à pareille époque. Cette
proposition, qui rassemble plusieurs idées similaires émises lors de l’Assemblée, vous a déjà
été présentée, tant par oral que par écrit. Elle consiste à faire de nous non des voyeurs ou
des espions, mais des gens attentifs aux richesses et aux pauvretés de leurs quartiers afin de
les signaler aux organismes compétents, qu’ils soient paroissiaux ou municipaux. C’est ce
que l’Equipe d’Animation paroissiale a nommé opération des « Veilleurs », à l’instar de ce
qui existe déjà à Neuilly et à Rueil. Le lancement de cette opération, qui s’appuiera sur la
bonne volonté et la délicatesse de chacun de nous, aura lieu le dimanche 23 septembre, au
cours de la messe. La participation à cette opération sera libre, évidemment ; mais elle ne
sera pas réservée à un petit nombre de personnes : chacun de nous sera, en puissance, un

« veilleur » car, contrairement à Caïn, le meurtrier, qui disait ne pas être le gardien de son
frère, nous sommes tous solidaires les uns des autres depuis que le Christ a donné sa vie
pour tous les hommes.
Autre proposition qui vient, indirectement de notre Assemblée paroissiale : les
Scouts et Guides de France (de Marnes et Vaucresson) vont animer, conjointement avec
l’aumônerie de Toulouse-Lautrec, un après-midi autour des différents handicaps. Cet aprèsmidi aura lieu le dimanche 13 janvier prochain (c’est encore loin !), dans nos locaux
paroissiaux, et se terminera par la projection du film « Intouchables ». Je viens d’inviter les
paroissiens de Marnes à se joindre à nous. Le titre de cette journée n’est pas encore arrêté.
Dès que l’emploi du temps en aura été fixé, je vous en informerai.
Deux autres idées que je vous livre « brutes de fonderie » car par encore suffisamment
pensées, mais qui émanent, elles aussi, de la convivialité maintes fois désirée par notre
Assemblée paroissiale :
= constituer une équipe qui tiendrait un stand sur le marché, non pas tout au long de
l’année, mais lors de périodes bien choisies comme, par exemple, le début de l’année,
l’approche des grandes fêtes liturgiques … L’équipe pourrait être composée de marnois
comme de vaucressonnais, de catholiques comme de protestants ou d’orthodoxes … Le but
serait, entre autres, de rendre visibles nos communautés dans un lieu fréquenté par
beaucoup.
= l’autre idée serait, là aussi, de constituer une équipe qui serait chargée d’ouvrir
notre église environ une fois par mois à des manifestations culturelles. Une équipe similaire
avait été constituée à Rueil ; je ne sais pas si elle perdure ; je sais seulement que le fait
d’ouvrir régulièrement l’église à tout public rencontrait une grande estime. Avoir ouvert
notre église St Denys le jour de la fête de la ville, en juin dernier, a été un signe prometteur :
ce serait bon de transformer cet essai, comme on dit au rugby.
Si l’une de ces deux dernières propositions vous intéresse, faites-moi signe !
Lors d’un début d’année, on est toujours plein d’idées. Il y a celles dont je viens de
vous parler. Il y a aussi celles qui sont lancées par notre diocèse ou par l’Eglise de France.
Par notre diocèse : un mini-pèlerinage à Reims le dimanche 14 octobre, pour lancer l’année
de la Foi souhaitée par le Saint Père ; vous êtes-vous inscrits ?
Par l’Eglise de France : l’opération se nomme « Diaconia 2013». Elle trouvera son point
d’orgue en 2013, à Lourdes. Elle a pour but de recenser tout ce que les paroisses et les
mouvements comptent en fait de services (d’où le nom de « Diaconia » puisque
« diakonos », en grec, signifie « serviteur »).
Oui, plein d’idées paroissiales, diocésaines et nationales. Certains d’entre nous
pourront s’invertir dans l’une ou l’autre. Heureuse sera notre communauté paroissiale si
elle parvient à atteindre ces objectifs afin que son culte ne soit pas inutile aux yeux de notre
Dieu.

