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IL ETAIT UNE FOI… LA NÔTRE 

Le Pape donne donc à l’Église une « année de la foi ». Je 
voudrais lui donner au moins deux sens qui pourraient nous 
guider dans ces deux crises, ces deux révoltes, que nous tra-
versons dans notre pays. 

La crise du Nom, d’abord. Nous avons enlevé à Dieu son nom. 
Et en perdant son nom, Dieu est devenu une idée, un être 
impersonnel, abstrait. Or la première Révélation biblique, c’est 
que Dieu a un Nom : « Je suis ». Un nom mystérieux qui nous 
appelle à Le chercher. Le Judaïsme et le Christianisme rendent 
gloire au Saint Nom de Dieu. En lui enlevant son Nom, nous 
sommes sortis de la foi biblique, nous sommes entrés dans une 
religion de l’Imaginaire ouverte à toutes nos projections. En ne  
nommant plus Dieu "Père", on en arrive à ne plus appeler nos 
géniteurs  "père" et  "mère" – mais peut-être bientôt "parent 1" 
et "parent 2".  C’est le signe de la  deuxième crise !  

La crise du non ! La crise de l’éthique, consécutive de l’éloi-
gnement de la question de Dieu. « S’il n’y a pas Dieu, tout est 
permis » (Dostoïevski). Si notre monde ne procède pas d’une 
raison créatrice, l’éthique n’est qu’un code de la route fondé et 
élaboré en fonction des subjectivités dominantes ! Chacun 
chez soi. 

Pour affronter ces crises (car cela ne sert à rien de les dénoncer 
sans proposer un autre scénario), l’Église réitère son projet : 
faites le saut de la foi, ce n’est pas sot… C’est même un 
sceau !  Au seuil de notre religion, il y a un « je crois ».  

À l’intime de l’homme, il existe un point de confiance et de 
conscience qui n’entre pas dans la catégorie de la vue et du 
toucher et qui appelle de notre part un retournement, une 
conversion au-delà du seul visible. La foi est ce mouvement de 
conversion. C’est dans cet acte de conversion que nous 
comprenons la signification du « je crois ». C’est pour cela 
que c’est difficile d’être croyant : parce que c’est un saut, une 
rupture qui nous change, qui nous modèle autre, qui nous 
transforme.  Et qui chasse aussi nos peurs. 

Je vous laisse méditer cette petite histoire qu’un ami m’a 
racontée, le jour de mon ordination. Il me la disait de ce saut 
que représentait pour lui l’engagement du prêtre. Nous pou-
vons aussi l’entendre comme un sens à cette année de la foi ! 

« La peur a frappé à ma porte. 
La foi est allée ouvrir… 

Il n’y avait plus personne ! » 

Père Philippe Marsset 

 

Aujourd’hui, dimanche : 

Journée Missionnaire Mondiale. Une quête 
est effectuée pour les Œuvres Pontificales 
Missionnaires. Grâce aux dons, les 1 350 
diocèses les plus pauvres de la planète peuvent 
continuer à évangéliser. Les Œuvres Ponti-
ficales Missionnaires financent aussi plus de 
6 000 projets missionnaires et de formation à 
travers le monde. 

 
 

Lancement de « notre »  
année de la foi 

Après la Messe de  
la Dédicace (11h),   

Repas festifRepas festifRepas festifRepas festif    



Vie de l'Église, vie de la paroisse 

Lundi 22  

20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands textes  
de l’Église : « Ce que l’Église dit du mystère 
d’Israël » accompagné par Yvonne Schneider-
Maunoury. « HISTOIRE D ’UNE RUPTURE ENTRE 
L ’ÉGLISE ET LA SYNAGOGUE . » Groupe de travail 
sur les textes du Concile Vatican II (et d’autres) 
concernant  les liens entre la Synagogue et l’Église, 
entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Ouvert à 
tous. 

Mercredi 24 

À 11h, rencontre du « Pôle adolescence » du do-
yenné : les aumôniers et responsables de la pas-
torale des jeunes, sur l’arrondissement, mutualisent 
leurs ressources et leur travail pour l’évangélisation 
des jeunes.  

Jeudi 25  

� de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
biblique : « Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 
homme », que sait-on de l’’’’homme Jésus ? Il 
s’agit « d’apprendre Jésus » par la lecture de 
l’Évangile, nourrie d’ouvrages récents écrits sur 
Jésus. Groupe animé par Yvonne Schneider 
Maunoury. Thème de la rencontre : « L’évangile 
de l’enfance. » 

� À 20h30, au collège Saint Louis, 1ère rencontre 
des professeurs et des parents volontaires autour du 
livret de "l’année de la foi". Première d’une série de 
9 rencontres.   

� À l’occasion de la parution de son livre 
"L’’’’hom-me à quel prix ?",  le Cardinal 
Etchegaray donnera une conférence lors d’une 
soirée animée par Bernard Lecomte, de 20h00 à 
21h30, à la librairie La Procure - 3, rue de Mézières 
75006 Paris. Métro Saint Sulpice.  

Samedi 27 

RDV à 7h45 pour le départ du pèlerinage paroissial 
en Lyonnais et en Bourgogne.  Une petite trentaine 
de paroissiens accompagnés par le Père Marsset et 
le Père Michaud vont aller « aux sources de la foi », 
en redécouvrant les lieux qui ont fait l’histoire                 
sd 

religieuse de notre pays : Lyon, Ars, Cluny, 
l’abbaye de Fontenay, Vézelay, Beau-ne et 
Auxerre. Ce sera leur manière d’entrer dans 
l’Année de la Foi. 

Du lundi 29 octobre (vacances scolaires) jus-
qu’au vendredi 9 novembre, pas de messe à 
midi en semaine.  

Mariage entre personnes de même sexe et 
adoption :  Parce qu’il ne s’agit pas d’un problème 
confessionnel, mais de la construction de notre 
société, ainsi que le cardinal André Vingt-Trois l’a 
dit lors de ses interventions sur les ondes ces 
dernières semaines : le premier moyen efficace de 
montrer son opposition à ce projet est d’écrire à ses 
élus (député, sénateur, maire), quelle que soit leur 
appartenance politique, et à encourager ses amis à 
le faire. Diverses associations proposent des projets 
de lettre. Vous pouvez y renvoyer ceux qui vous 
interrogent. Une lettre brève et courtoise qui ne 
prétend pas argumenter mais exprime son op-
position à ce projet peut suffire. Modèle de lettre à 
adresser à son député et à son sénateur : 
http://www.afc-france.org/societe/q...  
Modèle de lettre destinée aux maires : 
http://www.standelarminat.com/les2ailes/ 

� Vous pouvez aussi prendre la feuille verte des 
« 10 bonnes raisons » à l’entrée de l’église.   

BIENTOT LA TOUSSAINT 

 Jeudi 1
er

 novembre : 

 Messe aux heures du dimanche 

 Vendredi 2 :  

 � Messe à 9h30 et 19h  
 pour tous les fidèles défunts 

 � 20h : veillée de prière 
 pour les défunts de notre quartier 

Un "livre blanc" de prières va être mis 
en place dans la chapelle du Sacré-
Cœur pour que chacun y inscrive ses 
intentions de prière. 

L’ ANNÉE DE LA FOI , VUE DE NOTRE PAROISSE 

Un petit livret « la porte de la foi » est proposé par le diocèse pour que des chrétiens puissent partager le trésor de 
notre foi.  Nous vous proposons de former des petits groupes d’amis ou de voisinage pour le partager cette année. 

Parmi vous, certains peuvent accueillir quelques personnes chez eux.  D’autres préfèreront être accueillis. 

Ci-dessous ces deux propositions qui vont dans les deux semaines se préciser. Et aujourd’hui dimanche 21 octobre, 
jour de la fête paroissiale (et jour du lancement de l’année de la foi), nous inaugurons ces groupes de partage. 

Chaque groupe va choisir son rythme de rencontre et chaque partage durera 1h30. Un temps de formation est  
proposé aux animateurs. 
 

Nom ............................................................................................. Prénom ...................................................................  

Tél ................................................................................................ Mail ........................................................................  

Je peux accueillir chez moi : Tel jour de la semaine ...............................................  Telle heure ............................... 

Mon adresse ................................................................................................................................................................... 



Je souhaite participer à un groupe proche de chez moi : J’habite ........................................................................... 


