Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France
à l'approche des élections municipales des 23 et 30 mars 2014
Au nom des évêques de France, nous tenons à
rendre hommage aux hommes et aux femmes
impliqués dans la vie municipale. Ces élus de la
proximité humaine et géographique, très attachés à
leurs communes, quelles que soient leurs dimensions,
sont parfois engagés depuis de longues années.
Ils savent que, pour chacun d'entre nous, être
enraciné en un lieu est une dimension essentielle de la
vie personnelle et sociale. Beaucoup ont à cœur
d'accueillir au mieux les nouveaux habitants.
Et quand le chômage ou la précarité touchent
nos concitoyens, une vie locale harmonieuse favorise
la dignité et la recherche d'emploi. Dans les cas de
grande solitude, en particulier, la commune est
souvent ce premier garant du lien social, avec les
services aux personnes âgées, aux personnes fragiles
ou en situation de handicap, en développant la vie
associative, sportive et culturelle.
Une parole forte d'encouragement
C'est pourquoi nous souhaitons encourager
fortement toutes les personnes qui projettent en 2014
de donner quelques années au service du bien
commun. Qu'elles travaillent à l'échelle de la
commune, de la communauté de communes ou
d'agglomération, qu'elles représentent la dimension
locale dans les diverses structures de la vie
départementale ou régionale, toutes seront invitées à
participer à leur façon, à la construction d'une société
fraternelle.
Pour les catholiques, en particulier, cette
dimension fraternelle comporte un sens très profond.
Elle enracine l'engagement pour le bien commun au
cœur même de la source de leur foi. Comme le dit le
pape
François
dans
sa
récente Exhortation
apostolique Evangelii Gaudium (§ 179), « la Parole de
Dieu enseigne que, dans le frère, on trouve le
prolongement permanent de l'Incarnation pour chacun
de nous : 'Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait' (Mt 25, 40). Tout ce que nous faisons pour
les autres a une dimension transcendante ».
Nous saluons l'implication des élus
En tant qu'évêques, par notre ministère, nous
observons la richesse de la vie locale, particulièrement
lors de nos visites pastorales. Les associations, les
municipalités et les paroisses, sont souvent,
notamment dans les petites communes rurales qui
constituent l'immense majorité du tissu communal, les
seuls lieux de lien social.

Nous savons, bien sûr, les difficultés
auxquelles les élus doivent faire face. La crise
économique, longue et coûteuse en emplois, en
fermetures d'entreprises, la recherche des subventions
et des dotations rendent difficiles les projets et les
investissements municipaux. Les communes ellesmêmes sont touchées. L'intercommunalité est un
degré qui, en période de crise, doit permettre une
mutualisation équitable et réfléchie.
Mais nous savons l'énergie avec laquelle les
responsables de l'action sociale mettent en œuvre des
initiatives nouvelles. Nous savons aussi leur volonté
de servir la communauté territoriale tout entière. Nous
savons encore l'attachement des maires à « leurs »
églises, part essentielle du patrimoine communal, dont
ils sont souvent les premiers à initier des restaurations.
Pour tout cela, et bien d'autres actions des domaines si
variés du développement local, nous saluons leur
implication et condamnons les discours populistes
répandant la suspicion contre toute représentation
politique.
Face à l'individualisme, des hommes et des
femmes soucieux de tous
La tendance à l'individualisme, à la perte du
sens du bien commun et au rejet de l'autre, quand il est
différent ou quand il vient d'ailleurs, nous inquiète.
Souvent la peur puis la violence en sont les
conséquences. Parfois même, des personnes ont le
sentiment qu'elles ne sont plus accueillies là où, il y a
quelques années encore, elles avaient toute leur place.
Nous encourageons les candidatures aux
élections municipales de 2014 des hommes et des
femmes soucieux de tous, notamment dans les
nouvelles générations. Forts de leur humanité, de leur
disponibilité, forts aussi, s'ils en sont habités, de leur
foi au Christ, ils pourront faire du nouveau, en
renversant les mentalités dans le sens de l'amour et de
l'Évangile. Au service du bien commun, ils sauront
allier aspirations individuelles, justice sociale,
démocratie et paix. Notre pays en vaut la peine. Nous
engageons à mettre en œuvre, au niveau local, une
vive attention à toutes formes de pauvretés et la
conduite d'actions dynamiques et inventives pour le
meilleur de la vie ensemble. Que chaque citoyen, en
allant voter, montre sa volonté de prendre sa part dans
la recherche du bien commun.
Paris, le 11 décembre 2013
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille,
Président de la Conférence des Evêques de France,
et les évêques membres du Conseil Permanent.

16 et 23 février 2014
6e et 7e dimanches du Temps ordinaire – A No936

 Le corps de balais vous donne rendez-vous lundi
24 février à 9h30 dans l’église pour le ménage.

A noter ! la messe dominicale de 18h30
reprendra dimanche 2 mars.
 RANDO-PSAUMES : rendez-vous le
22 février à 10h en gare de Versailles-Chantiers.
Contact :
sœur
Michèle,
Oblate
de
l’Assomption, 06 87 91 73 05.

 Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture biblique
jeudi 6 mars à 20h30. Crypte de l’église Sainte-Rita,
7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses.

AFC. Samedi 8 mars, de 16h à 17h30, salle

 Formation de la Foi à la Maison d’Accueil marianiste
d’Antony : Programme du mois de mars (à 20h30).
Mardi 4 mars : ouvrir la Bible ; mardi 11 : les Actes des
Apôtres ; mercredi 12 : école de prière et d’oraison ; jeudi
13 : conférence du père Didier Rapin sur « le Concile
Vatican II : le ministère et la vie des prêtres » ; lundi 17 :
lecture priante de la Parole de Dieu (14h30). 5 rue Maurice
Labrousse, Antony.

Charles
Péguy,
l'Association Familiale
Catholique de Bourg-la-Reine vous invite à
entendre des conteurs : « Histoires pour petites
oreilles » par Mme Florence Vizioz, à l'attention
des enfants et « 4 récits bibliques » par Chacun-e
Raconte, pour les adultes (voir site WEB
paroissial).

______________________

LE TEMPS DU CARÊME
Célébrations des Cendres
Mercredi 5 mars
(Le matin, pas de messe à 9h)
10h10 messe et célébration des Cendres
(avec le catéchisme)
18h20 célébration des Cendres sans messe
(avec l'aumônerie)
20h30 messe et célébration des Cendres
19h à Saint-François d'Assise d'Antony :
messe et célébration des Cendres.

Carême à domicile
A partir de l’enquête du Saint Siège sur Les défis pastoraux
de la famille dans le contexte de l’Evangélisation pour la
préparation du Synode des évêques, cinq thèmes de réflexion
ont été définis : L’union entre un homme et une femme, La
spiritualité en famille, Baptisés face aux situations difficiles,
L’éducation des enfants, L’ouverture des chrétiens à la vie.
Les 5 fiches seront mises à votre disposition pour le début du
carême. Vous pouvez dès maintenant former un groupe de
Carême à domicile en vous inscrivant au fond de l’église.

CONFERENCES EN CARÊME
L’eau au XXIe siècle, un trésor en partage

par le Professeur Ghislain de Marsily, membre de
l’Institut mardi 11 mars à 20h30.
Pour attirer l’attention sur l’importance des
problèmes majeurs liés à l’eau, élément qui
conditionne la vie de l’humanité et de tous les
vivants, l’atelier « Disponibles pour le monde » de la
Paroisse s’est associé aux « Conférences de Bourgla-Reine ». C’est un expert à l’audience
internationale qui développera tous les aspects de la
question. Rendez-vous à l’auditorium du
Conservatoire Entrée libre
-------Le Christ hors les murs
Dans l’axe de Vatican II, l’Atelier « Disponibles
pour le monde » propose quatre séances de réflexion
animées par Alain Weidert. La prochaine aura lieu
samedi 5 avril de 16h à 18h salle double,
8 boulevard Carnot.
-----------------------CARNET
Baptême : Augustin PORTMANN
Obsèques : Pierre MAISTRE (85 ans).

Ne manquez pas la soirée conférence-débat sur...
le péché originel !
Nous aurons la chance d'accueillir le Père Didier
Berthet, supérieur et enseignant au séminaire d'Issyles-Moulineaux, pour une conférence sur "le péché
originel pour les nuls : tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le péché originel depuis votre
baptême sans jamais oser le demander !".
Jeudi 27 mars à 20h30, salle Charles-Péguy.
Conférence organisée par l'équipe CPB (Centre de
Préparation au Baptême)
--------

 L’Eglise protestante de Bourg-la-Reine nous invite
à la projection du film Witness, de Peter Weir, au
cinéma Le Trianon à Sceaux, dans le cadre d’une
réflexion sur nos différences. Vendredi 7 mars à
20h30, 3 rue Marguerite Renaudin, Sceaux.
--------------------------SUR LA ROUTE DE CHARTRES
79e Pèlerinage de Chartres des 18-30 ans
22&23 mars 2014
Renseignements : www.jeunescathos92.fr
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