UNE

ANNÉE POUR SE RENDRE AU PUITS

!

Le pape Benoît XVI nous invite à vivre une année de la foi. Du 11 octobre
2012 (50ème anniversaire du concile Vatican II) au 24 novembre 2013
(Solennité du Christ Roi de l’Univers), nous sommes invités à approfondir
notre foi. Dans la lettre apostolique qu’il nous a adressée le 11 octobre 2011
et intitulée « La Porte de la foi », le pape nous explique pourquoi il souhaite
une telle année. « Nous ne pouvons accepter, écrit-il, que le sel devienne
insipide et que la lumière soit tenue cachée. Comme la samaritaine, l’homme d’aujourd’hui peut aussi sentir de nouveau le besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus qui
invite à croire en lui et à puiser à sa source, jaillissante d’eau vive » (Porta Fidei § 3).
Je vous encourage à inviter vos voisins et amis qui souhaiteraient approfondir leur foi et
mieux connaître le Christ ou, tout simplement, renouer avec Lui… Je vous encourage à
inviter ceux et celles qui recherchent des réponses à la question du mal et de la souffrance… Je vous encourage à inviter ceux et celles qui cherchent un sens à leur existence…
Dès le début de cette année de la foi, mettons ainsi en pratique cet appel de Benoît XVI :
« Ce dont le monde aujourd’hui a particulièrement besoin, c’est du témoignage crédible
de tous ceux qui, éclairés dans l’esprit et dans le cœur par la Parole du Seigneur, sont
capables d’ouvrir le cœur et l’esprit de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie, celle
qui n’a pas de fin » (Porta fidei § 15).
Que cette année de la foi soit source de joie, de charité et d’espérance pour notre Eglise et
pour chacun d’entre vous !
✝ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis-en-France

QUELLES

PROPOSITIONS

POUR NOTRE COMMUNION DES PAROISSES DU

PLATEAU ?

RESUME DES CHAPITRES PRECEDENTS : Le Pape nous propose « L'Année de la Foi » à l’occasion du 50ème anniversaire de l’ouver‐
ture du Concile Vatican II (cf. ci‐dessous). Et la Conférence des Evêques de France nous propose « Diaconia 2013 ‐ Servons la fra‐
ternité », pour développer les liens entre le service de la charité (diaconie), l'annonce de la Parole de Dieu et la célébration des
sacrements. Car le partage fraternel avec les plus fragiles et l'engagement social des chrétiens, animés par la charité, sont vitaux
pour le développement de tous les humains. L'Equipe Pastorale a préparé des projets, avec les Equipes Paroissiales. Les voici…
1. Nous mettrons en place et en valeur une TABLE DE LA SOLIDARITE, dans toutes nos églises : Elle portera une icône du
« Lavement des pieds » et/ou le texte du « Credo », et recevra le Livre des Merveilles et des Fragilités, écris par chaque paroisse
lors du Temps Pascal. Nous y déposerons CHAQUE SEMAINE les paniers de la quête et le PANIER DE LA SOLIDARITE, qui sera
garni de tous ce que nous y apporterons en denrées non‐périssable (par exemple : riz, conserves de petits pois ou d'haricots
verts, purée, boites de sardines et thon, sirop, Thé, Café, Chocolat, Pâtes, etc.) Ces denrées seront remises chaque semaine à
l’association « Les 4 Vents », pour les paroisses de Ste Bernadette, Jésus Adolescent et St Pierre‐St Paul, et à l’épicerie sociale du
Secours Catholique pour les paroisses de ND de Lourdes, St Christophe, St Nicolas et St Médard.
2. Nous allons développer et mettre en valeur le service de la COMMUNION AUX PERSONNES ÂGÉES ET MALADES. Et nous invi‐
tons tous ceux qui assurent habituellement ou de temps à autre ce service à une rencontre le 8 janvier 2013 à 20h30 à Jésus
Adolescent de Franceville pour approfondir le sens de cette mission et mieux l’accomplir.
3. LANCEMENT D’UN GROUPE « DIACONIA ». Chaque mois, tous ceux qui le souhaitent sont invités à se retrouver autour du
Père Daniel Houry pour une méditation de la Parole de Dieu afin d’approfondir le sens de la diaconie de l’Eglise. Ce sera le 1°
mercredi de chaque mois, au choix à à 15h ou 20h30, à l’aide du numéro spécial de Prions en Eglise « Diaconia » qui sera fourni
à ceux qui viennent. 1ère RENCONTRE : MERCREDI 7 NOVEMBRE au presbytère St Pierre‐St Paul (10 rue Grange à Montfermeil).
4. LANCEMENT DE CATECHESES SUR LA FOI. Le Catéchuménat de 1° année sera ouvert à tous une fois par mois, avec le Père
Thomas Binot, pour redécouvrir le contenu de la foi afin de mieux en vivre et en témoigner, à l’aide du numéro spécial de Prions
en Eglise « Année de la Foi ». Six catéchèses seront proposées, et seront le puits près duquel le Christ nous attend pour que nous
redécouvrions la joie de croire, l’importance de la charité et l’enthousiasme de communiquer la foi. Invitez largement autour de
vous ceux qui voudraient (re)découvrir la foi chrétienne. 1ère RENCONTRE : DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 16h45 à Franceville.
5. Enfin, chaque Equipe d’Animation Paroissiale est invitée à faire une RELECTURE DU LIVRE BLANC DES MERVEILLES ET DES
FRAGILITÉS écrit par chacune de nos communautés durant le temps Pascal dernier, pour tâcher de faire progresser la commu‐
nauté dans l’une ou l’autre des propositions faites dans ces livres.

POUR PORTER TOUS CES PROJETS DANS LA PRIÈRE ET LA MÉDITATION :
1. Une RECOLLECTION, OUVERTE A TOUS, le dimanche 2 décembre 2012, sur la foi, avec Mgr Renaud de Dinechin, évêque auxi‐
liaire de Paris. Face à un monde incroyant, mais « en recherche », il nous aidera à approfondir, dire et vivre notre foi.
2. Une VEILLEE DE PRIERE, le samedi 11 mai 2013 (entre Ascension et Pentecôte), à laquelle tous sont invités, et particulièrement
les membres de tous les groupes, mouvements, équipes ou associations de nos paroisses.
EN LIEN AVEC LE DIOCÈSE DE SAINT‐DENIS :
DEUX CONFÉRENCES DIOCÉSAINES SUR LE CONCILE VATICAN II vont être proposées :
1. Au choix : vendredi 15 février ou samedi 16 février 2013 : l’actualité du concile Vatican II pour aujourd’hui.
2. Au choix : vendredi 12 avril ou samedi 13 avril 2013 : Introduction au contenu du concile et à sa structure.
Ces deux conférences inaugurales constitueront une introduction à un itinéraire sur 3 ans, autour des 3 grands piliers de la vie de
l’Eglise : Annonce de la Parole de Dieu, Célébration des sacrements, et Service de la charité, proposé particulièrement à toutes les
personnes qui ont fait la forme, les membres des EAP, de l’EP, et toute les personnes motivées par la démarche.

Et voilà ! En route ensemble, maintenant, pour l’aventure de la Foi renouvelée et vécue dans le Service !!!

LA FOI,

POUR MOI...

?

« Pour moi croire c’est accueillir un don fait sans condition sinon que celle de croire que Celui qui nous fait ce don n’attend que
notre amour en réponse » Laurent
1. De la prime enfance à la grande adolescence : ABSORPTION ! Née dans une famille chrétienne, la foi pour moi ne voulait pas
dire grand-chose : j’étais dans le rang : après le KT, les guides de France, l’ACO.. | 2. Jeune adulte au travail – jeune adulte au mariage : DESERTION ! Intégrée tôt dans le monde du travail, j’ai été saisie de doutes et d’interrogations… petit à petit je me suis
éloignée de mon Seigneur et ce durant une période assez longue d’errances… | 3. Adulte : INTERROGATION - CHOC & SERVICE ! Qu’est ce qui manque dans ma vie… un vide intérieur se dessine et je prends enfin conscience de mes racines de foi. Vers
qui me tourner lors des épreuves subies dans ma vie ? J’ai compris que le Seigneur silencieux dans mon cœur me rappelait à lui :
c’est devenu une évidence, une certitude : Je me suis mise au service de son nom, de mon Eglise, de ma communauté : ma foi s’est
fortifiée elle est devenue vitale à ma vie, un point d’attache indispensable une ancre où je peux me confier en Dieu et à Dieu par la
prière | 4. Retraitée : CONCLUSION… Aujourd’hui « femme debout fière de sa foi», inébranlable dans mes convictions avec un
seul désir : La faire grandir et la faire connaître ! Annie.
Pour moi, croire c'est... Comme tout le monde, je m'arrête un moment car je ne trouve pas les mots pour le dire. C'est comme pour
exprimer un amour. On n'a pas les mots pour cela ! ... Mais CROIRE C'EST AIMER ! Ma vie n'aurait pas beaucoup de sens sans
l'amour que Dieu me montre (que Dieu nous montre à tous). Le don de la vie, l'amitié, la beauté d'un coucher de soleil, ... ce sont les
gestes d'amour de Dieu ! Et aussi son Evangile, cette bonne nouvelle qui habite nos vies. Et ma réponse est d'aimer. Aimer Dieu, ma
lumière et ma boussole ! Mais aussi aimer ceux qui m'entourent et spécialement les petits, les malades et les pauvres. "Il y a plus de
joie à donner qu'à recevoir", nous dit Jésus. Et c'est vrai ! J'ai senti la joie de donner la main à un tout-petit, de donner un coup de
main à une personne qui le demandait, de donner mon amitié et ma confiance ... ! Daniel
Je crois au Christ mort sur la croix pour sa passion pour l'homme, ayant fait la volonté de son père, il l'a ressuscité. Croire pour moi
est réponse et reconnaissance de cette passion au quotidien. Je ne peux réaliser cette réponse qu'en passant par la prière,l'écoute,
l'accueil, le regard bienveillant, la célébration, le pardon, l'impartialité dans le service, sans oublier la conversion. J'y puise des dons
en abondance que je peux partager largement. Je me donne parce que ces cadeaux sont une grande force, une richesse inouïe qui me
donnent la joie, le sourire qui ne coûtent rien. Je prends l'autre comme un cadeau, sans le juger ! Nous devons nous entraider pour
que tous nous retournions au Père pour la vie éternelle ! Si nous vivions chacun l'Evangile, la vie sur terre deviendrait un peu plus
facile. Jésus est passé partout en faisant du bien (aime Dieu et ton frère comme toi-même). Marie-Jeanne
Pour moi, croire, c'est vivre l'évangile au quotidien, transmettre la foi reçu de nos parents, prêtres, religieuses… Pour témoigner de
notre foi dans la vie quotidienne, je me ressource durant la messe, les temps d'adoration qui sont une pause dans notre vie mouvementée. Laurent
JE CROIS EN JESUS vivant, présent dans le Saint-Sacrement, qui s’est intéressé à moi, pauvre mécréant, qui après 30 années d’errance, est venu lui demander à genoux « si tu existes, manifeste-toi » ! Il a répondu instantanément, en m’envoyant l’Esprit-Saint
dans une effusion de l’Esprit, qui a embrasé mon corps et mon âme, commençant à me dévoiler l’amour infini du Père. Père que j’ai
rencontré lors d’une retraite Agapè où j’ai pris conscience que tel que j’étais, j’avais du prix à ses yeux. Depuis, je crois en Dieu
Trinitaire avec qui je m’applique à cheminer dans la Foi, l’Espérance et l’Amour dans le service de mes frères, avec et malgré toutes
mes pauvretés. « Mon amour, c’est le Seigneur » et avec Ste Thérèse, je veux lui dire sans cesse que je l’aime et désire le faire aimer… Patrick
Pour moi, croire c'est faire mien les préceptes de Jésus Christ, Dieu fait homme pour nous montrer le chemin de son amour infini.
C'est croire en Dieu Amour qui pardonne nos faiblesses, qui nous aide à dépasser nos peurs et nos limites, qui nous ouvre les portes
de tous les possibles. Je crois en Dieu Amour qui nous accueille jusque dans l'au delà, qui nous console quand tout devient trop difficile, qui nous propose la rencontre de l'Autre, des autres. Je crois en Dieu croisé dans le regard de tendresse de cette maman devant
son tout petit, je crois en Dieu croisé dans le sourire de cette personne âgée devant une main tendue, je crois en Dieu croisé dans le
silence de la chapelle, je crois en Dieu croisé dans l'expression de la joie lors d'une fête. Je crois en Dieu créateur du coucher de
soleil en montagne ou au bord de la mer, de ce renard croisé la nuit dernière sur la route du retour ou de la coccinelle qui s'est égarée
sur la nappe ! Fabienne

ET POUR TOI, CROIRE ET SERVIR, C’EST QUOI…?

