Notes pour l’Homélie
25 septembre 2011 26ème dimanche Année A
Paroisse de Marnes La Coquette
Ez 18,25-28 Ph 2,1-11 Mt 21,28-32
Une paroisse, dans tout le monde catholique, a trois fonctions essentielles :
la mission d’évangélisation et de formation de la foi, la vie de solidarité interne et externe,
la célébration de la liturgie et tout ce qui touche à la vie de prière.
Dans une paroisse particulière, selon les événements, selon les moments, on
insistera plutôt sur une fonction que sur les autres. Mais les trois sont inséparables.
Mettez-les dans le sens que vous voudrez selon votre propre centre d’intérêt ou selon vos
dons particuliers; mais si, d’une manière ou d’une autre, les trois ne sont pas liées, la
paroisse est bancale et la foi chrétienne n’est pas honorée. Si nous fonçons dans le registre
solidarité sans vie de prière, les communistes en font autant, et parfois bien mieux ; si nous
nous perdons en dévotion sans la moindre vie de solidarité, l’amour pour Dieu est vécu
mais pas comme le voudrait Jésus puisqu’il ne sépare pas amour de Dieu et service des
hommes. Et si nous souhaitons témoigner du Christ à l’extérieur de nos murs sans vivre
entre nous la charité évangélique, notre témoignage est creux.
Evangélisation, solidarité, célébration ; ou célébration, solidarité, évangélisation ; ou
solidarité, évangélisation, célébration : faisons comme Monsieur Jourdain, plaçons ces trois
termes dans le sens que nous voudrons, mais ne les séparons pas !
Les derniers dimanches, dans l’optique d’une possible assemblée paroissiale, et en
m’inspirant des évangiles, j’ai essayé d’attirer votre attention sur la solidarité et sur la place
de la catéchèse dans la vie de notre communauté. En ce qui concerne la solidarité, les
grands mouvements comme le Secours catholique, les Conférences St Vincent de Paul ont
peu d’échos ici ; pourtant, il y a autour de nous des solitudes douloureuses à la maison de
retraite du bld de Jardy et à l’hôpital, solitudes qui pourraient être visitées.
En ce qui concerne la place de la catéchèse, l’effort de nos catéchistes va porter cette
année sur la collaboration avec les parents, sans oublier, évidemment, l’attention à porter
aux 38 enfants déjà inscrits. Peut-être aussi verrons-nous bientôt la naissance d’un petit
groupe d’éveil à la foi des petits pendant la messe dominicale, deux ou trois fois par
trimestre. Enfin, un de nos jeunes foyers du domaine de la Marche souhaiterait mettre en
place une sorte de formation pour parents dont vous tous pourriez bénéficier.
La liturgie en général, la messe dominicale en particulier, est le cœur de la vie
paroissiale, son point de référence. Nos vaillantes équipes liturgiques se fatiguent et ne se
renouvellent pas. D’après ce que Soëzic m’a raconté, ces équipes ont vu le jour après une
vigoureuse interpellation du Père de Senneville qui a déclaré aux paroissiens d’alors qu’ils
n’étaient que des consommateurs. Si nous pouvons mettre dans n’importe quel sens
évangélisation, solidarité et célébration, il n’empêche que tout ce qui tourne autour de la
liturgie et de la prière est comme la source des deux autres. J’ai entendu dire qu’il y aurait
comme un renouvellement de l’adoration eucharistique que notre ami Eric Mauny a porté
tout seul l’an dernier ? Ce serait un premier point positif qui en appelle d’autres.
Pourquoi je vous dis tout cela ? C’est à cause de l’évangile d’aujourd’hui. On râle
d’abord devant ce qui nous est proposé de nouveau. Le principal, c’est d’y aller : c’est ainsi
que nous faisons la volonté de notre Père.

