
  
 

 

Dimanche 5 novembre   2017 
 

N’APPELEZ PERSONNE « PÈRE » ! 
 

Parmi les arguments utilisés par ceux qui cherchent à prouver que l’Église catholique serait 

infidèle à l’Évangile, il y a le fait qu’Elle appelle les prêtres « père », ce qui serait en contradiction 

avec la volonté de Jésus qui demande : «N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous 

n’en en avez qu’un, le Père céleste. » (Mt 23.9). 
 

A cela il faut répondre que nous trouvons dans l’Évangile lui-même le mot «Père» n’est pas 

toujours appliqué à Dieu… Ainsi, par exemple, S. Mathieu écrit-il que Zébédée était le père de 

Jacques et de Jean (Mt 4.21). S. Mathieu aurait-il donc trahi l’Évangile ? Et comment aurait-il 

alors dû dire s’il ne devait pas employer le mot de « père » ? «Procréateur » pas plus que «géniteur 

» ne disent exactement ce que dit le mot «père »… S. Paul ne revendique-t-il pas sa paternité 

lorsqu’il écrit aux Corinthiens : «Auriez-vous des milliers de pédagogues dans le Christ que vous 

n’avez pas plusieurs pères, car c’est moi qui, par l’Évangile, vous ai engendrés dans le Christ 

Jésus !» (1 Co 4.15) ? La Mère de Jésus retrouvé au Temple Lui dit : «Vois ! ton père et moi, 

nous Te cherchons, angoissés… » (Lc 2.48), aurait-Elle donc péché en Lui disant cela, si peu 

que ce soit, Elle, la sans-péché, l’Immaculée Conception ? Et Jésus Lui-même utilise le mot de 

« Père » pour d’autres personnes que le Sien, lorsqu’Il dit, par exemple : «Qui aime son père 

plus que Moi n’est pas digne de Moi.» (Mt 10.37) ; ou : «Honore ton père et ta mère. » (Mt 15.4), 

ou encore à ceux qui ne voulaient pas croire en Lui : «Vous avez pour père le diable. » (Jn 8.44) 

? Etc. Etc. Etc. : Mt 3.9 ; 15.6 ; 19.5,19,29 ; 21.31 ; 23.30,32 ; Mc 13.12 ; Lc 11.11… Jésus Se 

renierait-Il donc Lui-même ? Allons !  
 

L’accusation que nous dénonçons montre combien s’égarent ceux qui veulent comprendre 

l’Écriture Sainte à l’aide de leur seule intelligence, au mépris de l’avertissement de S. Pierre 

disant : «Avant tout, sachez-le : aucune prophétie d’Écriture n’est objet d’explication 

personnelle.» (2 P 1.20). C’est en effet seulement dans la Communion de l’Église que l’Esprit-

Saint révèle le sens de la Parole de Dieu. Et quel est-il ici ? Eh bien, en ce verset Jésus a voulu 

non seulement nous inviter à vivre avec Dieu Source de notre existence comme un enfant vis-à-

vis de son père, c'est-à-dire dans la gratitude, l’humilité, l’obéissance et la confiance, mais encore 

nous révéler la Première Personne de la Sainte Trinité comme étant LE Père, en un sens absolu, 

c'est-à-dire Père de Lui-même et en Lui-même, Principe sans principe, Lui «de qui toute 

paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom» (Ep 3.15) , en sorte que le mot « Père » est Son 

nom propre. 

De même donc que l’homme devient père en communiquant la vie humaine et temporelle, de 

même l’Église appelle « père » les prêtres parce que eux aussi, au moyen de la prédication de 

l’Évangile et des sacrements, communiquent la vie, non pas la vie naturelle et mortelle, mais la 

vie divine et éternelle, celle du Christ, à nous donnée au prix de Sa mort, sur la Croix… 
 

Bref, la critique que notoirement les héritiers de la Réforme font de cet usage de l’Église 

d’appeler « Père » les prêtres procède, évidemment, de leur refus viscéral de l’autorité de l’Église 

incarnée par les membres de sa hiérarchie. Refus de l’autorité érigé en principe,  (…) et de la 

société d’aujourd’hui où le père n’étant plus honoré, celle-ci éclate faute de repères. Remarquons 

pour finir comment s’il est bienvenu d’invoquer de la devise républicaine la liberté et l’égalité, 

il n’en va pas de même de la fraternité… Et pourquoi, sinon parce que se dire frères implique 

l’existence du même Père, de Dieu, Lui que tels des fils ingrats nous ne voulons ni reconnaître 

ni aimer et à qui nous ne voulons plus obéir…  
 

Que l’Esprit de Dieu daigne nous donner de nous aimer tous comme des frères en Jésus et comme 

Jésus, Lui, le Fils du Père éternel ! Ainsi soit-il ! 
 

         Guy PAGES 
 

AUMÔNERIE : RENCONTRE DES RESPONSABLES ET ANIMATEURS  

Jeudi 9 novembre 20h30-22h30 au Centre Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz 95120 Ermont : 

une rencontre pour partager les expériences, les bonnes pratiques, pour se former et se 

ressourcer, pour prier ensemble. Et simplement pour mieux se connaitre et stimuler ensemble 

notre audace et notre créativité... Dans la dynamique de la Démarche Missionnaire Synodale. 

Contact : Marceline MOISY-NANA - 06 23 00 67 03 - poleados@catholique95.fr 
 

LISONS ENSEMBLE LE TEXTE DU PAPE SUR l’ECOLOGIE (LAUDATO SI) 

Rendez-vous quelques vendredis sur l’année, à 20h30 au Centre St Gilles 

10/11 - 08/12 - 12/01 - 16/02 - 23/03 - 13/04 -  11/05 - 08/06 
 

 

Votre enfant aime chanter, il a entre 7 et 12 ans ? 

Alors venez l’inscrire à la chorale de la paroisse pour une participation à la liturgie. 

Le samedi de 11h à 12h, au centre Saint Gilles, à partir du samedi 11 novembre 

Contact : Gisèle ROBIN - grb2015@laposte.net 
 

 

OUTIL D'EVANGELISATION ET DE PREMIERE ANNONCE 

"Venez & Voyez" est un parcours en 4 rencontres de "première annonce" expérimenté avec 

succès depuis plusieurs années à Cergy. L'édition 2017 démarre le 16 novembre.  

Tout le monde est invité, y compris des responsables pastoraux qui veulent découvrir et donner 

à vivre cette Expérience dans leur paroisse. Plus d'infos Contact : Hervé Riols / 06 61 50 37 87 
 

 

CONCERT SPIRITUEL À L'ISLE-ADAM 

Dimanche 19 novembre 2017 à 15h30 à l'église Saint-Martin de l'Isle-Adam, sur le thème « 

Le Requiem : de la souffrance à l'Espérance » avec alternance d'œuvres musicales et de 

lectures méditatives. Entrée libre. 
 

 

Centre Saint-Gilles  
4, rue de l’Église    95320    Saint Leu-la-Forêt  

Chapelle Notre Dame  
Avenue des Diablots   95320  Saint-Leu-la-Forêt 

mailto:poleados@catholique95.fr
mailto:grb2015@laposte.net
http://sz6o.mj.am/lnk/AEsAAITjg3MAAUeA0pUAAE9f55MAAJElOoEABgCmAAFvxwBZ7wVT3XR-dSX9STerMyveAjL6dwABX50/8/25KbRjrFdq6UXDhzhptcjg/aHR0cDovL2NhdGhvbGlxdWU5NS5mci9sZS1kaW9jZXNlLWRlLXBvbnRvaXNlL2xlLWp1YmlsZS8xMzM5LXZlbmV6LXZveWV6LWRlLWJlYXV4LWZydWl0cw


 

 

 

La collecte du Secours Catholique a lieu cette année le 19 novembre. Les enveloppes seront 

distribuées les 11 et 12 novembre et devront être rapportées le 19. Merci d’y penser 
 

 

Le dimanche 19 novembre est la journée Mondiale des pauvres.  

La paroisse d’Herblay organise la journée autour d’une exposition « Mère Térésa », 

 de témoignages et d’un film , ainsi qu’un repas partagé.  

(voir affiche) 
 

 

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE (niveau « initiation »)  
Une formation, pour tous, en deux temps : 

1) A votre domicile avant chaque rencontre en visionnant les vidéos préparatoires disponibles ici. 

2) Trois samedis soirs, 20h30-22h à Ermont (Salle Jean-Paul II, 

1 rue Jean Mermoz 95120. (Parking adjacent gratuit). 

- 18 novembre 2017 : « Présentation générale de la Bible » par M. Bernard Weill. 

- 16 décembre 2017 : « Introduction à l’évangile selon saint Marc» par le père Damien Noël. 

- 13 janvier 2018 : « La Bible, c’est Dieu qui nous parle » par le père Sébastien Thomas. 

Participation libre sur place. Apporter une Bible. Pour tout renseignement :  

Suzanne Chapoy 01 34 16 02 59 - suzanne.chapoy@free.fr 
  

BÂTIR UNE RENCONTRE D'ÉVEIL À LA FOI : PROPOSITIONS AUTOUR DE NOËL 

Pour toute personne intéressée par l'éveil à la foi (animateur, parent...). 

Une matinée pour se donner des repères, réfléchir à des mises en œuvre, partager nos 

expériences. Venir avec des réalisations, chants, livres... pour nourrir le partage. 

Samedi 18 novembre de 9h à 12h à Arnouville-lès-Gonesse, 16 av Paul Bert 

Participation aux frais : 7€ Inscription : Catherine Grison - eveilalafoi@catholique95.fr 
 

 

R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps,  

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs !  

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2-Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3-Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 6 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 7  20h00 Secours Catholique 

Mercredi 8  20h30 CVX à Saint Gilles  

Jeudi 9 
9h00 KT 

20H30 Groupe de prière charismatique à Notre Dame 

Vendredi 10 20h30 Lecture de l’Encyclique  

Samedi 11 11h00  Chorale des enfants  

Dimanche 12 10h00 Conférence Sait Vincent de Paul  

HORAIRES DES MESSES du 4 au 12 novembre 2017 

Samedi 4 18h00(ND) Messe Claude et Simone LAURENT () 

Dimanche 5 

9h00 Messe  

10h30 Messe 

Lionel LABASTIRE () & Marguerite 

DEVEMY () 

Geneviève BAPTENDIER() 

Mardi 7 9h00 Messe Véronique PIGNAL () 

Mercredi 8 
10h30 Messe TOUSSAINT 

18h00(ND)  Messe  

Jeudi 9 9h00 Messe  

Vendredi 10 9h00 Messe Action de grâces 

Samedi 11 

Armistice 1918 

10h30 Messe Messe de Commémoration  

18h00(ND) Messe  

Dimanche 12 
9h00 Messe  

10h30 Messe Guillermo YEPES () 

VIE PAROISSIALE 

Baptême 

 

Le 4 

Le 5 

Lya REIGNIER 

Zoé MALAUSSENA, Gaspar OLIVEIRA 

Funérailles  Le 6 à 10h30 Denise HULEUX  
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