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Année B

"Il est difficile pour l’Eglise de ne pas réagir faceà l’annonce faite par le gouvernement d’un projetde loi visant à élargir le mariage aux coupleshomosexuels. Pour beaucoup, il s’agit là d’uneévolution inéluctable face à laquelle il faudraitfaire preuve d’ouverture d’esprit, voire derésignation. Quelles que soient les intentions –qu’il ne nous appartient pas de juger – despromoteurs de ce projet, c’est en réalité ladestruction d’un des piliers fondamentaux denotre société qui est programmée.
Loin d’épuiser ce vaste sujet de société, jevoudrais simplement donner ici quelquesrepères et réflexions qui pourraient guider ouinspirer notre façon de réagir et de nousmobiliser.
Dans ce débat, les arguments de bon sens nesuffisent plus. L’évidence selon laquelle lemariage naturel concerne un homme et unefemme a été laminée par le relativisme. Il fautdonc que nous soyons capables d’expliquer enquoi l’union durable d’un homme et d’une femmepour fonder une famille n’est pas l’invention d’untype particulier de société mais estprofondément inscrit dans la nature même del’être humain. De même, nous devons pouvoirmontrer que si l’Etat est habilité à légiférer surun mariage qui, en donnant potentiellementnaissance à des enfants, construit la société, iln’a pas à donner un statut équivalent à un moded’union qui est stérile par nature et relève dechoix privés. Les conclusions d’une telleréflexion sont rendues plus évidentes grâce àl’éclairage de la foi chrétienne, mais nous

devons être capables de la mener avec desarguments de raison pour pouvoir entrer endialogue avec ceux de nos compatriotes qui nepartagent pas notre foi.
Dans ce dialogue, il y a un piège dans lequelnous ne devons pas tomber. Ceux quirevendiquent un statut pour les coupleshomosexuels – et qui à vrai dire sont souvent àcourt d’arguments – accusent facilement leursopposants d’homophobie. Ainsi, pour ne paspasser pour homophobes, nous évitons le débat.Il faut au contraire proclamer avec force querefuser le « mariage » homosexuel n’a rien à voiravec l’homophobie. Nous pouvons avoir ungrand respect pour les personneshomosexuelles tout en contestant le fait que lecouple homosexuel soit présenté par l’Etatcomme un modèle social au même titre qu’uncouple marié. Cette capacité à désapprouver unacte tout en respectant la personne est d’ailleursun des héritages du christianisme. Soyons donctoujours très attentifs à ce que nos propos sur laquestion de l’homosexualité ne soient pasperçus comme méprisants ou blessants par lespersonnes concernées.
Ne perdons pas de vue le fil conducteur quimotive ce genre de lois. Lors du débat sur lePacs, on disait qu’il s’agissait simplement dedéfendre la dignité des personnes homosexuelleset qu’en aucun cas on envisageait l’adoptiond’enfants par ces mêmes personnes. Aujourd’hui,toujours sous couvert de nondiscrimination, leprojet de loi sur l’adoption est annoncé. Interdired’emblée à un enfant d’avoir un papa et unePresbytère de Triel : 1 place de l'église, 78510 TRIEL  Tél. : 01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.cef.frAccueil du mardi au samedi de 9h à 12h en périodes scolaires

LA VIE DE LA PAROISSE
dimanche 21 oct. 10h30 église Messe (+ Jean LE MENAGER)

Quête impérée 17h40 Crypte Vêpres
pour les missions 18h00 Crypte Adoration

19h00 église Messe des jeunes
Absence du père Matthieu BERGER pour formation du 22 au 26 octobre

mercredi 24 oct. 19h15 église Messe précédée des Vêpres à 19h00 (+ Denise OZANNE)
jeudi 25 oct. 20h30 St Germain Conférence de Mgr Aumonier sur le concile Vatican II
vendredi 26 oct. 19h15 église Messe précédée des Vêpres à 19h00

(+ Fernand TANGUY, Neuvaine d'adoration)
20h30 CSM Formation pour les maîtrises SUF et FSE

"Comment construire un amour durable aujourd'hui"
par Mme de FRANLIEU

Pendant les vacances scolaires, messe dominicale unique à Triel le dimanche à 11h30
samedi 27 oct. Lyon Mariage : Thierry du Pavillon et Delphine de la Pommeraye
dimanche 28 oct. 11h30 église Messe (+ Gilberte FLEURY)
mercredi 31 oct. 19h15 église Messe précédée des Vêpres à 19h00 (+ Yvette HERR)
jeudi 1er nov. 11h30 église Messe de la Toussaint (Fam. ECOBICHONVEIGNANT)
vendredi 2 nov. 9h00 église Messe des défunts suivie de la bénédiction des tombes

(Neuvaine d'adoration)
dimanche 4 nov. 11h30 église Messe (+ Alphonse LEVREUX, + Claude ZEUTZIUS)
mercredi 7 nov. 10h30 AREPA Messe  Attention : pas de messe à 19h15
dimanche 11 nov. 11h30 église Messe (+ Pierre GUEDON)
mardi 13 nov. 20h30 CSM Réunion de préparation au baptême

20h30 CSM Conf. AFC "Catholiques, comment vous faire entendre?"
jeudi 15 nov. 20h30 CSM 2ème soirée de prépa. biblique au pèlerinage en Terre Sainte
vendredi 16 nov. 19h15 église Messe précédée des Vêpres à 19h00 (Fam. MARGESUBIAS)

20h30 Mureaux Veillée de prière pour tous les confirmands de notre doyenné
20h30 Meulan Conférence sur SaintJean par le père FOURNIER

samedi 17 nov. 10h12h Presb. permanence du père Matthieu BERGER
18h30 Epône Confirmation des jeunes de notre doyenné
18h30 église Messe (+ Christian GALLETOUT)

dimanche 18 nov. 10h30 église Messe (Famille DUREPAIRE, + Catherine SERREAU,
Quête impérée pour le + JeanPierre et JeanBaptiste ECOBICHON)

Secours Catholique 11h15 NDLO Confirmation des jeunes de notre doyenné
17h40 Crypte Vêpres
18h00 Crypte Adoration
19h00 église Messe des jeunes

Chers paroissiens,A la demande de beaucoup d'entre vous, je vous propose un texte remarquable à propos dela question de l'union homosexuelle, écrit par Mgr Olivier de Germay, évêque d'Ajaccio.Père Matthieu BERGER+



Pèlerinage en Terre Sainte Printemps 2014
préparation biblique avec le père HOFFMANN,
les jeudis : 15 novembre 2012, 14 février 2013,

18 avril 2013 et 30 mai 2013

PRIONS...

NOTRE PAROISSE EN MARCHE...
Pèlerinage diocésain à Lourdes

du dimanche 28 avril (soir) au vendredi 3 maiAllonsy en paroisse !

Anniversairedu Concile Vatican IIConférence de notre évêque Mgr Aumonier,jeudi 25 octobre à 20h30à l'église St Germainde SaintGermainenLaye.

FORMONSNOUS...
Conférence AFC"Catholiques et Politiques : la nouvelle donne"ou"Catholiques, comment vous faire entendre ?"par Marc BAUDRILLER, journaliste

auteur du livre "Les réseaux catho"mardi 13 novembreà 20h30 à la Cité SaintMartin

Semaine missionnaire :des nouvelles de Sœur Bernadette à Farafangana (Madagascar)
Sœur Bernadette est une religieuse, ancienne Trielloise, Fille de la Charité à Madagascar depuis
plusieurs décennies. Un soutien matériel lui est régulièrement apporté par la paroisse et certains de ses
membres. Aujourd’hui retraitée et après avoir longtemps dirigé l’Ecole Ste Marie de Farafangana, elle
apporte son aide autour d’elle aux personnes les plus déshéritées Voici quelques phrases extraites de
son dernier courrier daté du 12 octobre 2012 :
«La plupart des malgaches, dont le riz est la
nourriture de base, ont faim, surtout dans notre
région très pauvre…La carence déstabilise les
personnes déjà fragiles et rend leurs
comportements plus agressifs… Une jeune
femme vient d’être envoyée dans l’hôpital
psychiatrique de la région, son état s’est aggravé,
la famille l’a abandonnée nous ne pouvions pas
la laisser errer dans les rues de la ville… Les
tuberculeux et les pauvres, à cause de la crise
politique qui ne finit pas, sont de plus en plus
pauvres et de plus en plus nombreux. Nous

multiplions les repas pour en nourrir une
vingtaine, c’est une goutte d’eau, il faudrait
multiplier par 3 ou par 4 les secours.
Nous voudrions pouvoir agir plus efficacement
mais nous sentons notre impuissance face aux
besoins réels des personnes frappant à notre
porte.
Nous confions tous nos problèmes à vos prières.
Quant à nous, nous offrons chaque mois une
Messe aux intentions de nos bienfaiteurs dont
vous faites partie. Avec mon meilleur souvenir.

Soeur Bernadette»

3. Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et que la lumière soit tenue cachée (cf. Mt 5,
1316). 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
(cf. Jn 4, 14). Nous devons retrouver le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu, transmise par l’Église
de façon fidèle, et du Pain de la vie, offerts en soutien de tous ceux qui sont ses disciples (cf. Jn 6, 51).
L’enseignement de Jésus, en effet, résonne encore de nos jours avec la même force : «Travaillez non
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle» (Jn 6, 27).
L’interrogation posée par tous ceux qui l’écoutaient est la même aussi pour nous aujourd’hui : «Que
devonsnous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» (Jn 6, 28). Nous connaissons la réponse de
Jésus : «L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé» (Jn 6, 29). Croire en Jésus
Christ est donc le chemin pour pouvoir atteindre de façon définitive le salut.
(...)

Lettre apostolique de Benoît XVIPorta Fidei
La porte de la Foi

Nous en faisons une lecture continue : voici le paragraphe suivant.

Vous pouvez aider matériellement Sœur Bernadette en participant à la quête qui sera organisée le
21 octobre ou bien déposer votre don au Presbytère.
Il est aussi possible d’adresser un chèque en mentionnant "pour Sœur Bernadette à Farafangana"
(reçu fiscal), à l’ordre de : Compagnie des Filles de la Charité, 140 rue du Bac, 75340 PARIS Cedex.

Merci

maman n’est pas considéré comme unediscrimination… Mais ne nous y trompons pas,ce ne sera pas le dernier épisode. Nous sommessous la mouvance d’un courant idéologique quine compte pas en rester là. L’étape suivante acommencé à se dévoiler au travers de la théoriedu genre. Il s’agit de faire passer l’idée selonlaquelle la différence sexuelle n’est que del’ordre du biologique et ne concerne donc pasl’identité profonde de la personne. Chacun peutdonc choisir son orientation sexuelle (hétéro,homo, bi, trans, etc.) indépendamment de sonsexe. Il sera par conséquent interdit – carconsidéré comme de l’embrigadement – dedonner à un garçon des repères éducatifsmasculins et à une petite fille des repèreséducatifs féminins. Ce serait aller contre uneliberté individuelle toutepuissante revendiquantson affranchissement visàvis de la nature…
Les idéologies des trente dernières années ont faitun travail souterrain qui, pour une bonne part, aconduit à l’éclatement de la famille ; les nouvellesidéologies vont permettre la déstructuration de lapersonne ellemême. Dans les deux cas, c’est lasociété tout entière qui se délite.

Aussi affligeant soitil, ce constat ne doit pasnous décourager. La déconstruction annoncéen’est pas une fatalité. L’histoire a montré qu’unesociété possède souvent en ellemême unecapacité à réagir dans des situationscatastrophiques. Nous devons donc nousmobiliser. A la fois en nous intéressant à cesquestions, en étant capables de dénoncer lesidéologies, mais aussi en annonçant la BonneNouvelle. Et la Bonne Nouvelle que nousvoulons annoncer, c’est qu’il est possible d’aimeren vérité, c’est la beauté de la sexualité et dumariage vécus, grâce à l’Esprit Saint, enconformité avec le projet de Dieu. Il y a un travailénorme à réaliser pour aider les enfants et lesjeunes à s’éveiller à la beauté de leur corps et deleur sexualité, à repérer et écarter lescontrefaçons de l’amour qui leur sont si souventproposées, et à épanouir l’extraordinairepotentiel à aimer qui est en eux.
Avec charité et détermination, mobilisonsnous !C’est un grand service que nous avons à rendreà notre humanité".

Saint Jean  cycle de conférences par le père Patrick FOURNIER
les vendredis : 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 15 février, 22 mars, 19 avril et 24 mai

de 20h30 à 22h00 aux salles paroissiales de Meulan (1 rue des Carrières)




