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Quel scandale ?
L’Évangile d’aujourd’hui appelle à employer les grands
moyens pour lutter contre les causes de scandale : « si ta main
est pour toi une occasion de chute (littéralement : te
scandalise), coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot
dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes
deux mains, là où le feu ne s’éteint pas... » Ces paroles
intransigeantes du Seigneur nous renvoient aux scandales de
ces derniers temps. Cette semaine dans les média aura été
marquée par le « scandale Volkswagen », c’est-à-dire les
tricheries reconnues du constructeur pour homologuer ses
véhicules. Quelques semaines plus tôt nous avons pu nous
scandaliser de la prime de départ d’un dirigeant d’entreprise,
ou bien de l’attitude d’une journaliste hongroise vis-à-vis de
migrants… Dans tous ces cas, la sanction infligée est
importante, mais c’est sans doute le lynchage médiatique qui
est le plus pénalisant, s’apparentant à une mise à mort. D’où
la question que l’on peut se poser : ces « scandales »
médiatiques ont-ils un rapport avec les scandales évoqués par
le Christ et appellent-ils à la même attitude ?
L’intransigeance du Christ dans l’Évangile est liée au sens
donné à son époque au mot scandale. Notre traduction
liturgique nous oriente d’ailleurs vers ce sens : ce qui fait
scandale, fait chuter, c’est-à-dire entraîne à pécher. Ainsi, le
Christ appelle ses disciples à lutter de tout leur être contre leur
péché car l’enjeu de cette lutte est considérable : c’est la vie
éternelle. En effet, le rejet du péché et de ses causes est la
condition de la miséricorde ! Aujourd’hui, c’est davantage le
degré d’indignation suscitée par un acte immoral qui justifie
l’emploi du terme scandale. Les conséquences que l’acte peut
avoir sur ceux qui en sont témoins importent peu. Au
contraire, on se dit que soulever ces « scandales » incitera au
moins les autres à ne pas agir de la sorte et ainsi à être plus
« moraux ». Mais on néglige leurs effets indirects sur tous
ceux qui en sont témoins : cynisme, pessimisme, individualisme assumé… Or il faut reconnaître que ces effets
indirects sont moins dus aux actes reprochés qu’aux buzz
produits autour. Cela nous porte à considérer que les scandales
(au sens biblique) sont davantage du fait de ceux qui parlent,
publient, twittent… que de ceux qui sont dénoncés.
« Si ta langue est une occasion de chute, coupe-la ; si ta
publication est une occasion de chute, cache-la ; si ton twitt
est une occasion de chute, supprime-le… »
Père Pierre Labaste

Aujourd’hui

Journée de lancement de notre
année pastorale :
● À la sortie de la messe de
11h30 :

Apéritif- forum

au 36 rue Hermel, pour tous les paroissiens.
Et notamment les nouveaux
arrivants. Et aussi tous ceux qui veulent visiter cette maison paroissiale et
recevoir les meilleures infos sur
l’année qui vient : synode sur la famille, année de la miséricorde, lecture
de « Laudato Si », la vie consacrée,
les JMJ, la question des réfugiés, etc…
● À l’issue de la messe de
dimanche 18h30, réunion
d’information sur les JMJ
2016 de Cracovie avec les
jeunes responsables du
futur groupe et le Père
Pierre Labaste. R.V. à 19h30 dans
l’église.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 29
20h30-22h, Groupe biblique de réflexion au 36
rue Hermel : « la miséricorde de Dieu, un fil
rouge pour lire la Bible ». « Le Dieu d’Israël,
le Dieu et Père de Jésus-Christ, un Dieu de
miséricorde qui conduit l’Église ». (Autre possibilité des rencontres sur 10 lundis, de 15h à
16h30).

Deux fêtes religieuses quasi simultanées
dans le domaine de l’inter religieux

 20h : rencontre de l’équipe de coordination
de « Bach en trio » pour préparer les 4
prochains concerts qui seront donnés à l’église.
Réunion coordonnée par Claude Bouvier.

 La fête juive de Soukkot du 28
septembre au 4 octobre. C’est la fête des
cabanes. Elle dure une semaine et commémore les 40 années du désert du peuple
d’Israël, sous la protection de Dieu.
La vie partagée dans les cabanes érigées
aujourd’hui, en fait mémoire. Celles-ci sont
couvertes de végétaux disposés de telle
sorte que l’on voit le ciel. Signe de la
conscience qu’a le peuple de sa précarité et
manifestation de sa confiance en Dieu.
La fête de Soukkot a une dimension universelle et préfigure l’ère messianique où
l’humanité toute entière se réunira et
reconnaîtra la souveraineté d’un seul Dieu.

 Une « école de prière » débute ce soir à
Sainte-Geneviève des Grandes Carrières, à
19h45. C’est un cycle de 6 soirées animées par
le Père Antoine d’Augustin. S’inscrire en
téléphonant au : 01 53 06 65 39.

 Par ailleurs, l'Aïd El Kebir commémore, dans la foi musulmane, le sacrifice
d'Abraham. Il a été fêté cette année le 24
septembre. « Mabrouk Aïd » à tous les
musulmans.

Mercredi 30
À 20h30 : réunion de coordination du catéchisme paroissial au 36.
Jeudi 1er octobre

Vendredi 2
15h : réunion de l’équipe d’accueil de l’église.
Samedi 3
10h-12h au 36 rue Hermel, rencontre des
fiancés et des jeunes parents qui demandent
baptême ou mariage (1ère rencontre).
De très couteux et indispensables
travaux ont été effectués au cours de
l’été 2015 dans la maison paroissiale du 36 rue Hermel : rénovation
intégrale de la cuisine collective,
changement de la VMC et des faux plafonds
obsolètes, mise aux normes de la sécurité
incendie et des portes de secours, agrandissement de l’aumônerie… Ces travaux ont été
rendus possibles par un emprunt qu’a souscrit
la paroisse auprès du diocèse et des dons
importants du Secours Catholique et de la
Fondation Notre-Dame. Les frais ne sont
toutefois pas entièrement couverts et nous en
appelons à votre générosité par l’intermédiaire
de votre participation au denier de l’église.
Les jeunes générations et les personnes en
précarité qui bénéficient tous les jours de cette
maison paroissiale vous en remercient.
Bernard Tronc, Aude de Thoré et le père Marsset,
pour le conseil des affaires économiques

Alpha
Une quinzaine de paroissiens dont 7 nouveaux
venus se sont retrouvés cette semaine pour
débuter le parcours Alpha. L’ambiance conviviale autour d’un repas préparé avec soin par
Pâquerette a permis à chacun de témoigner, qui
de la richesse de l’itinéraire, qui de ce qui
l’amène à entamer cette recherche. Il est encore
possible de rejoindre le groupe jeudi prochain à
19h45 (1er étage du 36).

NOUS RECHERCHONS
DES BÉNÉVOLES POUR :
 Cours de français/langues étrangères, pour
des réfugiés soudanais du groupe de la mairie.
Lieu : Caserne de Reuilly (M° Reuilly Diderot)
Horaires à déterminer.
Contact : e.k.balta@gmail.com
 Soutien scolaire pour des jeunes de la paroisse.
Lieu : au 36 - samedi matin ou soirée.
Contact : entraideaclignancourt@gmail.com
O6 84 69 15 01
 Cours de français pour adultes du quartier
Lieu : au 36 rue Hermel - horaires à déterminer
Contact : entraideaclignancourt@gmail.com
O6 84 69 15 01

Nos joies, nos peines

Nous accueillons par le baptême dans la
communauté chrétienne Nolan DENIS.
Nous avons la joie de vous faire part
du mariage de Jacques BREDIN et AnneMarie NAZZARO.

« Adopte une famille de réfugiés »
Le 12 octobre prochain, quelques paroissiens
participeront à la réunion diocésaine d’information sur cette question très engageante.
Nous avançons pas à pas.

Mis en forme : Anglais (Royaume-Uni)

