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BIENTOT LE MARIAGE GAY :  
Réflexions sur ce qu’est aimer… 

Je m’exprime dans cet édito sur ce débat sociétal comme 
prêtre évidemment mais d’abord comme citoyen. Je n’avance 
ici aucun argument religieux parce que ce n’est pas un débat 
religieux. 

Il me semble que la demande d’un mariage gay tire une de ses 
sources de notre expérience essentiellement sentimentale du 
mariage. Nous pensons et célébrons le mariage comme un 
évènement qui reconnaît un lien affectif.  Si le mariage n’est 
que cela, le mariage homosexuel est alors effectivement 
l’expression d’une reconnaissance. Mais le mariage ce n’est 
pas que cela, c’est aussi un rite que la société s’est donnée 
pour assurer sa pérennité. 

L’État n’a pas à prendre en charge notre vie sentimentale.  Le 
droit n’est pas un outil de gestion des désirs et des droits 
personnels. Le droit doit distinguer et mettre en valeur ce qui 
construit une société. Or le mariage est un point cardinal de 
l’institution familiale car il donne vie et corps à 3 différences 
qui fondent notre vivre ensemble : Entre l’homme et la 
femme. Entre parents et enfants. Entre "épousable" et non 
"épousable". 

L’amour seul ne suffit pas à structurer un enfant et une 
famille. Aimer ne consiste pas seulement à éprouver de 
l’affection, mais à vouloir les conditions objectives de la 
croissance de l’autre (l’enfant, oublié dans nos débats d’adul-
tes) : Le mariage est l’institution qui articule l’alliance de 
l’homme et de la femme avec la succession des générations. 
Quel intérêt d’appeler des fraises « framboises » sous prétexte 
d’égalité entre les fruits ? 

On n’a jamais parlé de « mariage hétérosexuel ». Le mariage 
n’est pas hétéro ou homosexuel. Il est hétérosexué : il 
implique des personnes et des genres et non des orientations. 
Le but de la famille (et de l’adoption) est moins de donner un 
enfant à des parents que des parents à un enfant. 

Philippe Marsset 

Je vous invite à lire le petit livre de Xavier Lacroix «  la 
confusion des genres » (Bayard Études) dans lequel ces 
arguments sont développés. 

 

 

Aujourd’hui, dimanche : 

Quête pour la Jeunesse 

AVEZ-VOUS INSCRIT 
VOS ENFANTS ?  

AU CATÉCHISME,  

À L’AUMÔNERIE  

 AU CENTRE DE LOISIRS  

Les rentrées ont lieu : 
mercredi 19 septembre 

36 rue Hermel 

Dimanche prochain : 1ère messe des 
familles à 11h30. (Il y en aura une 
par mois !) 

PÈLERINAGE  
« AUX SOURCES DE LA FOI » 

Du 27 au 31 octobre 2012 

- Derniers jours pour s’inscrire - 
Etes-vous sûrs de ne rien regretter ? 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

HORAIRES  DES MESSES  

 Samedi : 18h30 (Messe anticipée) 

 Dimanche : 10h   – 11h30  – 18h30 

 En semaine : 

 Lundi : 19h  (l’église ouvre à 14h) 

 Du mardi au vendredi : 9h30, 12h et 19h 

 Samedi : 9h30 

Lundi 17 

20h30 : première rencontre  pour les catéchumènes 
(anciens et nouveaux) et leurs accompagnateurs, au 
36 rue Hermel. Êtes-vous confirmé ? Avez-vous fait 
votre communion ? Êtes-vous baptisé ? Si vous 
connaissez des adultes qui n’ont pas reçu ces sacre-
ments de l’initiation, merci de les faire contacter le 
Père Hunt (pere.hunt@ndclignancourt.org)  

Mercredi 19  

C’’’’est la rentrée des KT, de l’’’’aumônerie et des 
ateliers théâtre. Chacun à son heure ! Les parents 
peuvent encore inscrire leurs enfants  

Chaque jeudi 

20h30-22h, groupe de prière et de louange RUAH 
pour demander la guérison des cœurs.  Dans la crypte 
Sainte Thérèse : entrée rue Aimé Lavy. 

Jeudi 20 

19h45  Réunion de l’équipe des bénévoles d’Alpha : 
Salle St Dominique, au 36 rue Hermel. 

Les bonnes volontés peuvent encore se joindre en 
contactant le Père Michaud 01 44 92 70 21. 
   
Samedi 22 

� Rassemblement de lancement d’année avec les 
prêtres, les diacres de Paris et tous les membres des 
conseils pastoraux autour du cardinal André Vingt-
Trois à Notre-Dame de Paris, de 9h30 à midi. 

� À midi au 36 rue Hermel : Réunion de rentrée de 
l’Amicale du Samedi Matin. Cette amicale anime un 
petit déjeuner entre 9h et 12h le samedi matin avec 
des personnes fragilisées par la vie ou tombées dans la 
grande pauvreté. Ce petit-déjeuner est un lieu de 
rencontre fraternelle et simple où bénévoles et 
bénéficiaires partagent. Petit à petit des relations 
amicales se tissent et chacun en sort différent, déplacé 
par ces relations gratuites auxquelles l’Évangile nous 
appelle. 

Nous sommes organisés en 4 équipes, ce qui permet à 
chaque bénévole d’assurer un samedi par mois de 9h 
à 12h. Nous recherchons 7 ou 8 nouveaux bénévoles. 
Nos moyens sont limités mais cet accueil compte 
beaucoup pour nous. Contactez nous : Gilbert Ortolé : 
06 81 44 33 32 ; Philippe Mouret : 06 20 96 68 79 

Dimanche 23 

� 11h30  Première messe des familles 

� 19h45 Dîner-rencontre BXVI , au 36 rue Hermel,  
1er étage. Chaque mois, un thème de réflexion, de 
partage et de prière avec les textes de référence de 
l’Écriture, du Concile Vatican II, du Catéchisme  
et de l’Exhortation apostolique Porta fidei. Nous 
attendons tous les étudiants ou jeunes adultes anciens 
et nouveaux pour faire connaissance. Contacter, pour 
signaler ta présence et l’organisation du repas : Anne 
06 84 78 01 54. 

Jeudi 27 

19h45 Début du parcours Alpha : « Le chris-
tianisme : faux, ennuyeux ou dépassé ? », au 36 rue 
Hermel. Le repas est pris en charge par une équipe de 
bénévoles. 

Ne ratez pas l’occasion de faire signe à tous vos amis, 
collègues, famille... et de les inviter à un dîner Alpha 
de la rentrée ! À travers ce lancement, ce sont les 
chrétiens qui invitent tous les curieux à venir partager 
leurs interrogations sur le sens de la vie, sur Dieu, la 
foi… dans une ambiance conviviale, autour d’un 
dîner. Le parcours Alpha est ouvert à tous. Chacun 
peut être accueilli de manière décontractée pour 
échanger, discuter, découvrir quelque soit ses opi-
nions, son âge, sa confession. Aucune question n’est 
considérée comme taboue ou trop simple. 

Vous êtes attendus : ceux qui désirent en savoir plus 
sur la foi chrétienne, les nouveaux chrétiens, ceux qui 
aimeraient approfondir leur foi ou qui désirent revoir 
les bases de leur foi. 

Chaque semaine de ce trimestre, le jeudi à 19h45 : 
27/09 - 4/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 - 15/11 - WE 17-
18/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12. 

Information sur la procession de communion : 

Aux messes de 10h et 11h30 du dimanche matin 
(où il y a plus de fidèles), nous allons essayer de 
mettre en place un rituel de la communion pour 
que ce moment soit plus fluide et plus recueilli : 
quand il y a des servants de messe, ils arrivent 
par le milieu de la nef : nous demandons aux 
fidèles qui se trouvent à cet endroit dans la nef 
centrale de les suivre en commençant par les 
bancs les plus éloignés du chœur. 

Il y a habituellement 4 points de communion : 
deux au centre en bas des marches du chœur et 
deux autres dans les bas-côtés. Chacun pourra 
ainsi communier au point le plus proche :  

 √√√√ si vous êtes dans la nef en passant par 
l’allée centrale et en revenant par la petite allée 
latérale.   √√√√ Et si vous êtes sur les côtés, en 
passant et en revenant par l’allée latérale.  

Ce mouvement est plus difficile à réaliser sans 
les servants de messe, mais nous y arriverons 
après quelques dimanches d’apprentissage !  

 


