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Dimanche 22 janvier 2017 

Appartenir... à qui ? A quoi ? 
 

Les divisions entre chrétiens, y compris au sein d'une même Eglise, ne datent pas d'hier. 

Elles nous font souffrir. Certainement, elles nous blessent et pour certains d'entre nous, 

nous désespèrent. A Corinthe, Paul s'échine à redonner le sens (peut-être rabâchait-il, 

comme si cela avait du mal à entrer dans les esprits, est-ce entré dans les nôtres aujourd'hui 

d'ailleurs ?) de ce que la vie chrétienne signifie: la vraie liberté des enfants de Dieu. J'insiste 

sur les trois choses qui viennent d'être dites: « vraie »...  « liberté »... « enfants de Dieu ».  

Pas de liberté sans vérité. Paul adopte un franc-parler qui ne lui a pas valu que des amis. 

Aujourd'hui, chacun de nous se sentirait-il assez disponible pour entendre des choses qui 

le dérangent dans ses certitudes, dans ses habitudes ? 

La liberté vraie implique deux choses: ne pas posséder, ne pas être possédé. Ne s'accrocher 

à rien de matériel, n'être dépendant d'aucune chose, d'aucune idée. Demeurer 

intérieurement libre face à tout ce qui nous entoure. La longue liste des « j'appartiens à » 

citée par l'apôtre comme autant de cris de ralliements et de semences de divisions, sont 

autant de raisons de désespérer avec Paul, d'un tel aveuglement chez tous ceux qui 

brandissent leur sensibilité spirituelle ou idéologique comme une marque d'identité, comme 

une ligne de démarcation d'avec les autres.  

Etre enfant de Dieu est une situation paradoxale. C'est appartenir à un Dieu qui ne 

s'appartient pas à Lui-même. Pour preuve, relisez ce long passage dans l'Evangile de Jean, 

où Jésus nous explique ses relations avec son Père du ciel. Il commence par dire que tout 

ce qu'il est, que tout ce qu'il a, vient du Père. Mais en ajoutant aussitôt que le Père Lui a 

tout donné... Tout ce qui est à l'Un est à l'Autre mais rien ne leur appartient en propre. 

Suprêmement dépossédés d'Eux-mêmes, ils sont riches du don de l'Autre en réponse. C'est 

leur pauvreté qui les enrichit, en ce qu'elle les rend accueillants en plénitude  et non repliés 

sur eux-mêmes comme le manque, habituellement, nous y dispose hélas. C'est cette non-

appartenance qui fonde la liberté en Dieu. Elle est souveraine. « Le vent souffle où il veut, 

rappelle Jésus, et tu entends sa voix sans savoir d'où il vient ni où il va. Il en va de même 

pour ceux qui sont nés de l'Esprit ». Saint Augustin le formulait d'une manière plus 

saisissante encore : « Aime et fais ce que tu veux ». Non pas « fais ce qui te passe par la 

tête », ou « accomplis ce que tes désirs enchaînés de dictent », mais « choisis, choisis 

vraiment ».  

Et c'est à cette liberté radicale que Jésus va initier ses apôtres. « Pécheurs d'hommes » ! 

Rien de plus frustrant, en apparence, que d'aller saisir des personnes, de les interpeler, de 

les attirer à soi, pour finalement, dans le geste même du pécheur, les jeter au loin. C'est le 
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merveilleux symbole de la pêche dont Jésus a choisi de faire une illustration de la pédagogie 

de liberté à l'œuvre dans le plan de Dieu: le pécheur ne garde pas dans ses mains le produit 

de sa pêche, il ne cesse de jeter ses filets pour en attraper d'autres. Et pour entrer dans cette 

joie de la liberté en Dieu, les premiers appelés de l'Evangile devront se désapproprier de 

tout ce qu'ils tenaient. Ils lâchent leurs filets, symbole de leur métier. Non pas qu'ils 

cesseront de l'exercer. Mais ils n'y sont plus accrochés, ils ont pris d'avec lui une certaine 

distance. Ils sont devenus des êtres en mouvement, libres ou en voie de liberté. Car les 

vieux réflexes mortifères de l'appropriation reviendront vite au galop: vantardise pour 

Pierre, ambition dévorante et violente pour Jacques et Jean, convoitise hélas pour Judas... 

Aveuglement, endurcissement, assoupissement... les apôtres ont un grand besoin, tout au 

long de leur compagnonnage avec le Christ, d'être travaillés de l'intérieur. Ils ont encore un 

long chemin à faire pour ne rien posséder et n'être possédés par rien. Jusqu'au dé-

saisissement final, signe de la plus grande richesse. Simon-Pierre, interpelé par un 

paralytique devant le Temple de Jérusalem, prononcera alors cette phrase si riche et si 

puissamment suggestive: « Je n'ai rien mais ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus lève-

toi et marche ! ». Avons-nous entendu cette phrase jusqu'à son vrai niveau de profondeur ? 

Simon, dépossédé de son nom et devenu « Pierre », c'est-à-dire pourvu d'un nom qui est en 

fait une fonction puisqu'il est devenu socle de l'Eglise naissante, l'apôtre n'a plus rien. Il est 

loin le temps où il s'accrochait à ses certitudes, allant jusqu'à rabrouer le maître lorsqu'il 

disait qu'il devait donner sa vie. Simon-Pierre, donc, affirme ne plus rien posséder. Sauf 

une chose: une présence, qu'à l'évidence il ne possède pas. Mais c'est parce qu'il ne la 

possède pas qu'il la donne, elle passe par lui, elle vient libérer celui qui était captif. Pierre 

offre Jésus et Jésus, à travers lui, fait son œuvre. Il est allé chercher celui qui était au plus 

mal, il l'a remis debout. Mais cette œuvre n'est pas la sienne. Nous aurions tant de profit 

dans notre manière chrétienne de vivre et de témoigner à méditer sur ces deux mots: 

pêcheur d'homme... 
 

Emeric DUPONT + 
  

Partage autour de l’Evangile de St Matthieu Mardi 24 janvier de 10h à 11h30  
A Massabielle –St Prix. Rens. 01 34 16 09 10 

************** 
ORDINATION PRESBYTÉRALE DE THIERRY LACOMBLEZ, par Mgr Lalanne,  

dimanche 22 janvier à 15h30 en la cathédrale Saint-Malo. 
***********  

FORMATION SUR L'EVANGILE DE ST MATTHIEU 
Vous souhaitez découvrir ou approfondir l’Evangile selon Saint Matthieu ? 

Le Père Damien Noël, bibliste, vous propose DEUX rencontres, les mardis  24 janvier et 7 
février, de 14h30 à 16h30 à la Maison paroissiale d’Enghien-les-Bains (26 ter, rue de 

Malleville).  Ouvert à tous, venir sans s’inscrire. Possibilité de participer à 1, 2 ou 3 rencontres. 
Libre participation aux frais (sur place). Contact : formations@catholique95.fr 

*************** 

CAMP SKI ET FOI POUR LES LYCEENS du 11 au 19 février. 
Des places sont encore disponibles !  Contacts : Pastorale des jeunes - 01.30.38.34.24 

ou Marie Hoppe au 06 16 71 76 61 
 



 SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE CHRETIENNE du 18 au 25 janvier 2017. 
 Rendez-vous à : 

- Enghien, le lundi 23 janvier à 19h (repas en commun, tiré du sac) à « La Maison Haute » (171 
avenue de la Division Leclerc), à 20h30 veillée de prières au temple (115 avenue de la Division 

Leclerc) 
- Bouffémont, le lundi 23 janvier à 20h30 à l'église évangélique libre (28 rue Louise Michel) 

- Magny-en-Vexin, le mardi 24 janvier à 20h30 à la salle paroissiale (1 rue des Ecoles) 
************** 

DIRE AUX PARENTS L’ESSENTIEL DE LA FOI avec des mots simples 
Matinée diocésaine, samedi 28 janvier de 9h30 à 12h30 à Massabielle.. Pour tous ceux et 

celles qui exercent cette mission dans nos paroisses : prêtres, diacres, laïcs, équipes (baptême, 
accueil, éveil à la foi, etc.). Avec le père Louis-Marie Chauvet (théologien)  

Contact : Dominique LAUNAY - 01 39 78 50 56 - 06 95 71 78 62 - cd.launay@free.fr 
**************** 

GROUPE DE DISCERNEMENT A LA VIE CONSACREE 
Pour le discernement d’une vocation à la vie consacrée, le diocèse vient de créer un groupe de 

réflexion pour les jeunes femmes. 1ère rencontre le dimanche 29 janvier. 
Contacts: Sr Sabine Laplane – 06 07 52 06 74 - ou P. Sébastien Thomas – 06 30 41 69 69 

********************** 
RESPONSABLES DES SERVANTS DE MESSE 

Formation diocésaine des responsables des servants de messe, le samedi 28 janvier 2017 de 

14h30 à 18h à Massabielle (1 rue Auguste Rey à Saint-Prix). Sur le thème «Servants de messe 
et liturgie». La formation sera assurée par le Père Gilles DROUIN, prêtre du diocèse d'Évry, 

liturgiste. Il est aussi enseignant à l'Institut Supérieur de la liturgie : theoligicum. 
Contact : Jean-Claude FÉRIEN - jc@ferien.fr 

*********** 
JOURNEE POUR LES COUPLES MARIÉS DEPUIS 3 à 5 ANS 

Le dimanche 19 février de 9h à 16h30 à Massabielle, accompagnée par le père Guillaume 
Villatte et la pastorale familiale : «Venez et goûtez le chemin parcouru». 

Au programme : approfondissement, rencontre et partage, messe, repas partagé 
Renseignements et inscription auprès de la pastorale familiale : 

familles.catholique95@gmail.com - 06 81 46 68 60 
 

***************** 
PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES Du 3 au 8 avril 2017 

Accompagnés par notre évêque, partons ensemble en pèlerinage intergénérationnel à Lourdes 
sur le thème « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 49) 

 

 
 
 
 

VIE PAROISSIALE 
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VIENS ESPRIT SAINT (Refrain : Veni Sancte Spiritus) 
 

 
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs 

Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière  

* 

2. Viens en nous, viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 

* 

3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. 
* 

4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 

Dans les pleurs, le réconfort. 
* 

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu´à l´intime  
Le cœur de tous tes fidèles 

 

 

 
6. Sans ta puissance divine, 

Il n´est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 

* 

7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

* 
8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. 
* 

9. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. 
* 

10. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle. 
 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Mardi 24 
15h30 Messe au Tamaris  

20h30 Réflexion biblique – jeunes mariés  

Jeudi 26 
20h00 Préparation au Mariage  

20h30 Groupe de prière charismatique (Notre Dame) 

Jeudi 2 Février à 20h30 à St Gilles : Assemblée Générale U.I.S.L.E. 

HORAIRES DES MESSES du 21 au 29 janvier 2017 

Samedi 21 18h00(ND) Messe  

Dimanche 22 
9h00 Messe  

10h30 Messe Sylvain GARDEL () 

Mardi 24 9h00 
15h30 

Messe 
Messe  

 
Au Tamaris 

Mercredi 25 (ND)18h00 Messe  

Jeudi 26 8h45 Laudes Puis Messe 

Vendredi 27 9h00 Messe Sylvain GARDEL () 

Samedi 28 18h00(ND)   Messe Jeannette FAUVEL () 

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul 

Dimanche 29 
9h00 Messe  

10h30 Messe  


