
 

 

 
É 

 

D 

 

I 

 

T 

 

O 

Numéro 12 - du 6 juin au 3 juillet 2021  

L’ÉGLISE CHEMINE AVEC LE CHRIST 
 

 Notre pape avance pas à pas, mais avec conviction, sur un chemin qui redonne toute sa place aux laïcs dans la vie 
de l’Eglise. 
 Plusieurs décisions qui pourraient paraître anecdotiques, ne le sont en fait pas du tout : Le pape insiste souvent sur 
le rôle de chaque baptisé laïc : « La conscience de l’identité et de la mission du laïc dans l’Église s’est accrue. Nous dispo-
sons d’un laïcat nombreux, bien qu’insuffisant, avec un sens communautaire bien enraciné et une grande fidélité à l’enga-
gement de la charité, de la catéchèse et de la célébration de la foi » (Evangelii gaudium, n. 102). Nous savons aussi qu’il 
veut éviter tout « monopole » des prêtres, le cléricalisme. 
 En janvier, par le Motu Proprio, Spiritus Domini, il ouvre les ministères institués (Lectorat et acolytat, c’est-à-dire le 
service de l’autel ) aux femmes (10 /1/2021) ; ce qui est souvent déjà mis en pratique dans les paroisses (des baptisées qui 
lisent la Parole, donnent la communion… ) ; ce qui est nouveau c’est de reconnaître ces services pastoraux comme minis-
tères reçus des mains de l’évêque au service de la mission. 
 Ces missions seront confiées par un rite liturgique non sacramentel à des baptisés (en l’occurrence aussi des bapti-
sées), en vertu d’une forme particulière d’exercice du sacerdoce baptismal. 
 Dans une lettre apostolique récente (11/5/2011) le pape François établit un ministère laïc de catéchiste. Il s’agit, dit
-il d’« éveiller l’enthousiasme personnel de tout baptisé, et raviver la conscience d’être appelé à accomplir sa mission 
dans la communauté, (et cela) exige d’écouter la voix de l’Esprit dont la présence féconde ne manque jamais. Aujourd’hui 
encore, l’Esprit appelle des hommes et des femmes à se mettre en chemin pour aller à la rencontre de ceux qui attendent 
de connaître la beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne » (Ministère ancien, §5). 
 Mgr Fisichella présente ces nouveaux ministères comme « une authentique vocation laïque qui puisse s’épanouir 
toute une vie » ; ceux-ci rappellent également et utilement que la transmission de la foi est une mission de tous les bapti-
sés et pas seulement de quelques « spécialistes » ou des seuls prêtres. 
Il s’agit dans tous ces cas de répondre à un appel de l’Eglise pour une mission que l’on reçoit.  
 Enfin, le pape veut mobiliser tous les baptisés pour le synode à venir en 2023, sur le thème : « Pour une Église syno-
dale : communion, participation et mission » ?  
 Le mot synode indique « le chemin que parcourent ensemble les membres du peuple de Dieu » (commission théo-
logique internationale sur la synodalité en 2018). « L’Église est synonyme de ‘faire chemin ensemble’ (synode) », comme 
le disait Saint Jean Chrysostome. 
 Il s’agit pour le pape François « d’apprendre à écouter, en communauté, ce que l’Esprit dit à l’Eglise ». L’enjeu est 
de permettre que grandisse une Église à l’écoute de tous les baptisés, pas seulement ceux qui ont la parole facile, mais 
aussi ceux qui ne prennent pas souvent la parole… 
 Le pape nous invite ainsi à donner à chaque baptisé toute sa place dans la mission de l’Eglise, et à permettre à cha-
cun d’être écouté. 
 Il nous reste un beau chemin à parcourir ensemble à la suite du Christ !                              Père Etienne MAROTEAUX 
 
 
« La synodalité manifeste le caractère « pèlerin » de l’Église. L’image du Peuple de Dieu, convoqué d’entre les nations (Ac 2,1-9 ; 
15,14), exprime sa dimension sociale, historique et missionnaire qui correspond à la condition et à la vocation de l’être humain 
comme homo viator. Le chemin est l’image qui éclaire la compréhension du mystère du Christ comme Chemin qui mène au Père. 
Jésus est le Chemin de Dieu vers l’homme et de l’homme vers Dieu. L’événement de grâce par lequel il s’est fait pèlerin, en plan-
tant sa tente parmi nous (Jn 1,14), se prolonge dans le chemin synodal de l’Église. 
L’Église chemine avec le Christ, par le Christ et dans le Christ. Lui, le Voyageur, le Chemin et la Patrie, donne son Esprit d ’amour 
(Rm 5,5) afin qu’en lui nous puissions avancer sur « le chemin le plus parfait » (1 Co 11,26). L’Église est appelée à mettre ses pas 
dans les pas de son Seigneur jusqu’à ce qu’il revienne (1 Co 11,26). Elle est le peuple du Chemin (Ac 9,2 ; 18,25 ; 19,9) vers le 
royaume céleste (Ph 3,20). La synodalité est la forme historique de son cheminement dans la communion jusqu’au repos final 
(He 3,7-4,44). La foi, l’espérance et la charité guident et informent le pèlerinage de l’assemblée du Seigneur « en vue de la cité 
future » (He 11,10). Les chrétiens sont « des gens de passage et des étrangers » dans ce monde (1 P 2,11), marqués par le don et 
la responsabilité d’annoncer à tous l’Évangile du Royaume ». (Commission théologique internationale, sur la synodalité, §49-50). 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Autres_d%C3%A9fis_eccl%C3%A9siaux


Comme chaque année le service de formation du diocèse propose un ensemble très complet de formations 
bibliques, spirituelles, théologiques et pastorales. Voici un aperçu des principaux programmes offerts pour la 
saison 2021-2022. 
 
Pour assumer et accompagner un engagement 
Trois parcours principaux se déroulant sur l’année sont proposés : 

La Formation Approfondie des Responsables (FAR) pour les personnes ayant déjà une responsabilité en 
Eglise ou s’y préparant. C’est un parcours biblique, théologique et pastoral qui permet de mieux abor-
der les responsabilités d’une mission d’évangélisation. 

Le parcours « De la Vigile pascale à la vie de baptisé », pour toute personne engagée dans un service 
d’Eglise, visant, à partir de l’expérience personnelle, à faire découvrir la liturgie sacramentelle comme 
lieu initiatique de la foi chrétienne. 

Le parcours « Chemin d’humanité » dont l’objectif est de s’approprier les ressources de la conception de 
l'homme et de l’éthique chrétiennes pour entrer en dialogue avec le monde contemporain. 

La participation à ces trois parcours relève d’une décision commune de la personne intéressée et du Père 
Curé de la paroisse. 
D’autres parcours, plus spécialisés, pour l’animation en catéchèse ou en aumônerie, la préparation sacra-
mentelle (batême et mariage), le service des familles en deuil, l’accompagnement des laïcs en mission 
d’Eglise, sont également proposés sur la base du volontariat de la personne intéressée. 
 
Se former en paroisse avec l’assistance du diocèse 
Plusieurs propositions, (thèmes bibliques variés du Premier et du Nouveau testament ; initiation spirituelle, 
théologique, sacramentelle et liturgique ; l’art sacré ; la problématique interreligieuse ; la réflexion sur la 
création et la question environnementale ; etc…), sont à la disposition des paroisses qui le demandent sous 
la forme de modules de quelques séances, organisées localement avec des formateurs diocésains. 
 
Formation à la carte, pour tous les goûts… 
Ces propositions sont accessibles à tous et se déroulent dans un lieu précis du diocèse pour rassembler le 
maximum de participants. Elles recouvrent un large éventail de thèmes bibliques, de spiritualité, de liturgie 
et de vie ecclésiale, communautaire et sociale. 
 
Nous vous invitons sincèrement à visiter le livret détaillé de tous ces programmes qui est à votre disposition 
auprès des secrétariats des deux paroisses. Ces formations sont également décrites sur le site du diocèse 
www.catholique78.fr. N’hésitez pas non plus à consulter le Père Etienne Maroteaux ou le Père François-
Laurent Cœur, ou à poser toute question à Philippe Armand, référent formation de l’EAP – 
(armand.philippe@yahoo.fr), et surtout « soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui 
vous en demandent compte » (1 P 3,15). 

POUR MIEUX VIVRE VOTRE VOCATION ET VOTRE ENGAGEMENT CHRETIEN …  
PROPOSITIONS DE FORMATIONS 

 

« La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la 
contemplation de la vérité. »   Saint Jean Paul II - « La foi et la raison » 

Un parcours pour (re)découvrir la foi et pour qu’elle prenne sens dans votre vie… Le Cif 
 
Le Cif, (Centre pour l’Intelligence de la Foi), une institution de formation chrétienne pour les laïcs, fondée il y 
a 50 ans par les évêques de la Région parisienne, vous propose un parcours complet sur deux ans pour re-
trouver les fondements de la foi chrétienne et la source de vie permanente qu’elle nous donne, et être ca-
pables d'en témoigner. 
 
Si vous voulez mieux comprendre cette expérience fondamentale : 
-D’un Dieu qui s'est incarné et qui vient sans cesse à notre rencontre pour nous proposer une alliance 
d’amour et d’espérance ; 
-D’une réponse à faire dans la liberté et la foi, en s’engageant à la suite du Christ au service de l’Evangile ; 
-De redécouvrir les sources bibliques et les enseignements de notre Eglise qui éclairent cet appel et guident 
notre réponse… 
… alors n’hésitez pas à vous renseigner sur le programme du Cif et à tenter l’expérience ! 
 
La pédagogie, sous forme d’enseignements couvrant les grands thèmes de la foi chrétienne - (Dieu en dia-
logue avec l’homme, le Christ Messie-Fils de Dieu-Sauveur, l’Eglise et les sacrements, la morale chrétienne, 
etc.), et de groupes de réflexion réguliers, est adaptée à toute personne de bonne volonté à la recherche de 
Dieu et d’un sens (signification et orientation) à sa vie. 
 
Aucun prérequis nécessaire,  le parcours est modulable, en présentiel et/ou en distanciel, et si le parcours 
est qualifiant en lui-même il n’y a pas d’examen… 
 
Tous renseignements sur le site www.lecif.fr et auprès de Pascal Aerts (pa.aerts@gmail.com) ou de Philippe 
Armand (armand.philippe@yahoo.fr). 

http://www.catholique78.fr
mailto:armand.philippe@yahoo.fr
http://www.lecif.fr
mailto:pa.aerts@gmail.com
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DIMANCHE 4 JUILLET  

Messe unique à 10H30 aux Ibis 
pour la fête de la Marguerite. 

PORTONS LES DANS NOS PRIÈRES ! 
 
Dimanche 27 juin à 15h30 à la cathé-
drale St Louis de Versailles, Monsei-
gneur Luc Crépy, évêque de Versailles, 
ordonnera prêtre : 

Louis THOMAZO,  
originaire de Rambouillet 

Vincent VAN GEIRT,  
originaire de Sartrouville 

En raison des règles sanitaires en vi-
gueur, le nombre de places dans la ca-
thédrale sera en fonction de la jauge en 
vigueur. 
La célébration pourra être suivie en di-
rect sur la chaine Youtube du dio-
cèse (Eglise Catholique en Yvelines). 

« LA SAGESSE EST PRECISEMENT CELA :  
LA GRACE DE POUVOIR VOIR CHAQUE CHOSE AVEC LES YEUX DE DIEU » 

 Cette affirmation du Pape François, citée par une confirmante dans sa lettre à l’évêque, a été re-

prise par Monseigneur Crépy lors de la célébration de la Confirmation du 29 mai dernier. 

 En ce matin ensoleillé, Monseigneur Crépy a découvert l’église Sainte Marguerite et 28 collégiens, 

entourés de leurs familles, venus recevoir le sacrement de la Confirmation, et pour 2 d’entre eux le sa-

crement de la Communion pour la première fois. 

 Ce fut une messe joyeuse, festive, recueillie, émouvante, notamment grâce à l’accompagnement 

musical d’un groupe de paroissiens lycéens et collégiens. 

 Une grande joie bien méritée pour les jeunes qui attendaient pour certains d’entre eux depuis un 

an de recevoir ce sacrement de Confirmation et qui n’ont rien lâché malgré les reports, les rencontres à 

distance, les réécritures de lettres, une retraite tronquée et avec masque …. et tous les bouleversements 

de leur vie scolaire. Bravo à eux ! Et un grand merci aux prêtres qui les ont accompagnés : Père Emma-

nuel Gougaud et Père Etienne Maroteaux l’an dernier, et Père Stéphane Fonsalas cette année. 

 Monseigneur Crépy a eu une attention pour chaque jeune au moment de la Chrismation.  

 Il a souligné leur souhait tout particulier de recevoir le don de force et le don de conseil pour avan-

cer dans leur vie d’adolescent chrétien. 

 Il a également rappelé que la communauté est précieuse pour garder la foi.  

 Alors, chers paroissiens de Sainte Pauline et de Sainte Marguerite, continuons à accompagner les 
enfants et les jeunes, donnons leur envie de poursuivre leur route vers le Seigneur, renforcés par les 
dons de l’Esprit Saint ! 

https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg
https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg


Chers frères et sœurs, bonjour! 

 Dans cette fête nous célébrons Dieu: le mystère d’un Dieu unique. Et ce Dieu est le Père 
et le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes, mais Dieu est un! Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l’Esprit est 
Dieu. Mais ce ne sont pas trois dieux: c’est un seul Dieu en trois personnes. C’est un mystère que Jésus-
Christ nous a révélé: la Sainte Trinité. Aujourd’hui, nous nous arrêtons pour célébrer ce mystère, parce que 
les Personnes ne sont pas un qualificatif de Dieu, non. Ce sont des Personnes réelles, diverses, différentes; 
ce ne sont pas – comme le disait un philosophe – des « émanations de Dieu », non, non! Ce sont des Per-
sonnes. Il y a le Père, que je prie par le Notre Père; il y a le Fils, qui m’a donné la rédemption, la justification; 
il y a l’Esprit Saint qui habite en nous et habite dans l’Église. Et cela parle à notre cœur, car nous le trouvons 
résumé dans cette expression de saint Jean qui résume toute la Révélation: «Dieu est amour» (1 Jn 4, 8,16). 
Le Père est amour, le Fils est amour, l’Esprit Saint est amour. Et en tant qu’il est amour, Dieu, tout en étant 
un et unique, n’est pas solitude mais communion, entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Parce que l’amour est 
essentiellement don de soi, et dans sa réalité originelle et infinie, est Père celui qui se donne en générant le 
Fils, lequel se donne à son tour au Père et leur amour réciproque c’est l’Esprit Saint, lien de leur unité. Ce 
n’est pas facile à comprendre, mais on peut vivre ce mystère, nous tous, on peut tellement le vivre. 

 Ce mystère de la Trinité nous a été révélé par Jésus lui-même. Il nous a fait connaître le visage de Dieu 
en tant que Père miséricordieux; il s’est présenté lui-même, vrai homme, comme Fils de Dieu et Verbe du 
Père, Sauveur qui donne sa vie pour nous; et il a parlé de l’Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, Esprit 
de Vérité, Esprit Paraclet – dimanche dernier, nous avons parlé de ce mot «Paraclet» – c’est-à-dire Consola-
teur et Avocat. Et quand Jésus est apparu aux apôtres après la résurrection, Jésus les a envoyés évangéliser 
«tous les peuples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit» (Mt 28, 19). 

 La fête de la Trinité nous fait donc contempler ce merveilleux mystère d’amour et de lumière d’où 
nous venons et vers lequel s’oriente notre chemin sur terre. 

 Dans l’annonce de l’Évangile et dans toute forme de la mission chrétienne, on ne peut ignorer cette 
unité à laquelle Jésus appelle, entre nous, en suivant l’unité du Père, du Fils et de l’Esprit Saint: on ne peut 
ignorer cette unité. La beauté de l’Évangile demande à être vécue – l’unité – et témoignée par la concorde 
entre nous, qui sommes si différents! Et cette unité, j’ose dire qu’elle est essentielle pour le chrétien: ce n’est 
pas une attitude, une façon de dire, non, elle est essentielle, parce que c’est l’unité qui naît de l’amour, de la 
miséricorde de Dieu, de la justification de Jésus-Christ et de la présence de l’Esprit Saint dans nos cœurs. 

 La Très Sainte Vierge Marie, dans sa simplicité et dans son humilité, reflète la Beauté du Dieu Un et 
Trine, parce qu’elle a pleinement accueilli Jésus dans sa vie. Qu’elle soutienne notre foi, qu’elle nous aide à 

devenir adorateurs de Dieu et serviteurs de nos frères.                            Pape François, dimanche 30 mai 2021 

L’UNITÉ EST ESSENTIELLE POUR LE CHRÉTIEN  

 

 Dans son ouvrage “La foi à l’épreuve de la toute puissance“, Mgr Luc Crepy décortique avec clarté les 
ressorts des abus dans l’Église. Il a pu en mesurer toutes les dimensions en bientôt 5 ans de présidence de la 
Cellule permanente de lutte contre la pédophilie qui a été mise en place par la Conférence des évêques de 
France.  
 
 Mgr Crepy pose un regard lucide et critique sur la crise vécue au sein de l’Église considérant que cette 
épreuve est salutaire pour construire “l’Église d’après”. 
 

 Loin de dédouaner les auteurs d’abus dans l’Église, il démontre que la toute-puissance est une tenta-
tion qui marque l’histoire de l’humanité : soumettre, posséder, vouloir tout maîtriser – l’autre, le temps, la 
nature, jusqu’à l’image même que l’on se fait de Dieu – est une distorsion du réel pour le conformer à nos 
désirs. 
 

 Ces comportements individuels plus ou moins graves et répréhensibles s’érigent en systèmes : clérica-
lisme, fanatisme, ultralibéralisme, techno-scientisme, sont autant de dérives collectives qui font souffrir l’hu-
manité et la terre qui nous porte…. 
 

 Quel que soit l’âge, l’état de vie, l’implication et les responsabilités dans l’Église ou dans la société civile, 
ce livre interpelle : Quelle juste distance par rapport à la séduction, au pouvoir, à l’argent, à la captation ? 
Chacun de nous a une certaine zone d’influence… comment exerçons-nous notre mission ? Est-ce pour la 
croissance de notre prochain ? 
 

 Mgr Crepy donne les clés pour un nouveau rapport au monde et à l’autre, à l’école de Jésus-Christ : so-
briété, humilité, esprit de service, constant réajustement au réel, don de soi, compassion. Avec pédagogie, il 
révèle le visage miséricordieux du Père à travers les Écritures. 

LA FOI À L’ÉPREUVE DE LA TOUTE PUISSANCE  


