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François

Benoît et François

C

’est avec beaucoup
d’émotion que j’ai vu,
le 28 février, cet hélicoptère blanc s’élevant dans le ciel du
Vatican, puis de Rome pour atterrir à Castelgandolfo, la résidence d’été des papes. Il avait à
son bord notre pape Benoît XVI
qui venait de renoncer à sa
charge de Souverain Pontife, en
raison de sa santé. Il s’envolait
vers le ciel après avoir conduit
l’Église avec tant d’humilité, de
science et de courage. Il nous
montrait le chemin du paradis.
Puis il y eut l’élection surprise
du pape François, l’inattendu de
Dieu. Non, cette élection n’était
pas ordinaire, elle avait comme
principal acteur l’Esprit-Saint,
qui nous a donné un beau cadeau, pour notre époque où l’on
s’éloigne tant de Dieu. Pour terminer, j’ose reprendre avec vous
ce passage de l’homélie du pape
François, à la Chapelle Sixtine,
devant les cardinaux qui venaient de l’élire : « Je voudrais
que tous, après ces jours de
grâce, nous ayons le courage,
vraiment le courage, de cheminer en présence du Seigneur,
avec la croix du Seigneur ; d’édifier l’Église sur le sang du
Seigneur qui est versé sur la
croix ; et de confesser l’unique
gloire : le Christ est crucifié. Et
ainsi l’Église ira de l’avant. »

Nouveau

pape
du bout du monde

P. S.: il reste encore quelques places
disponibles pour notre pèlerinage
d’octobre en Arménie ;
renseignez-vous sur le site
http://notredamedubonconseil.fr

G. Giuliani/CPP/Ciric

Votre curé, le Père Dominique Chéreau

Le pape, q

au plus près des pauvres

G. Giuliani/CPP/Ciric

Né en 1936 à Buenos Aires dans une famille modeste d’immigrés italiens venus du Piémont, Jorge Mario Bergoglio a
grandi à l’école publique avant d’entamer des études de technicien chimiste puis de se tourner vers la prêtrise. Au séminaire
diocésain de Buenos Aires, puis au noviciat jésuite en 1958.
Après son ordination en 1969 et des études au Chili et en
Espagne où il prononce sa profession perpétuelle en 1973,
il revient en Argentine comme maître des novices puis provincial de la Compagnie de Jésus. Des années difficiles,
marquées par la dictature. Six ans plus tard, soucieux de
maintenir la non-politisation des jésuites, il laisse une province apaisée et de nouvelles vocations.
Recteur des facultés jésuites de théologie et de philosophie de
Buenos Aires et curé dans la capitale argentine, à partir de
1980, il part en Allemagne en 1986 achever sa thèse de théologie, puis revient comme curé à Cordoba, puis Mendoza.
En 1992, Jean Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos
Aires, puis coadjuteur en 1997. L’année suivante, il succède
au cardinal Antonio Quarracino. Jorge Mario Bergoglio délaisse la résidence des archevêques pour vivre dans un petit
appartement près de la cathédrale. Malgré sa santé fragile –
on lui a ôté une partie du poumon droit à 20 ans –, il mène
une vie ascétique. De ses années de curé à Buenos Aires et
dans la sierra, il a gardé un sens pastoral affirmé.
Il est créé cardinal en 2001 par Jean-Paul II.
Ayant fait de la pauvreté un de ses combats – « une violation
des droits de l’homme », affirmait-il en 2009 – ce pourfendeur
du néolibéralisme et de la mondialisation est ainsi devenu une
autorité morale incontestable en Argentine et au-delà.

Le terme vient du grec pappos qui,
dès Homère, est utilisé pour marquer
le respect. En Orient, puis en Occident
au début du IIIe siècle, il désigne
les évêques. Ce n’est que vers le
VIIIe siècle que les évêques de Rome
l’emploient pour eux-mêmes. Au XIe,
alors qu’il faut asseoir le pouvoir de
Rome et l’autorité apostolique, Grégoire VII
établit que le titre sera désormais
réservé au successeur de Pierre.

Nicolas Senèze, extrait de la Croix, n° 39531, www.la-croix.com
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Les papes depuis le début du XXe siècle

Benoît XV – 1914-1922

Pie XI – 1922-1939

Pie XII – 1939-1958

Jean XXIII – 1958-1963
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Merci à tous nos annonceurs

spécial vatican

quelle mission ?

Quel est le pouvoir du pape sur les fidèles ?

Le pouvoir du pape s’étend à l’ensemble de l’Église catholique, ne dépend d’aucun
autre, et n’a pas besoin de délégation spéciale pour s’exercer. Mais le pape n’exerce pas
pour autant un pouvoir absolu. Dans chaque diocèse, l’évêque a compétence totale sur
la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée, selon le principe de la subsidiarité. Aussi
le pape doit-il décider en collégialité avec les autres évêques.
Par ailleurs, l’Église n’est pas une secte. L’obéissance, au sens strict, est requise lorsqu’un
acte juridique le demande explicitement : par exemple une interdiction de publication pour
un théologien, qui, après avoir éventuellement fait recours, doit se soumettre.
Mais pour tout ce qui est de la doctrine, il faut plutôt parler d’adhésion au magistère, laquelle implique réflexion et liberté en conscience. Sauf si l’infaillibilité du pape est engagée, ce qui implique alors une obéissance absolue : en réalité, les cas d’infaillibilité sont
très rares, le dernier remontant à 1950 pour la proclamation du dogme de l’Assomption.
Isabelle de Gaulmyn, la Croix, n° 38143
www.la-croix.com

Quel est le rôle pastoral du pape?
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« Béni soit Dieu qui t’a choisi comme pasteur de toute l’Église », dit
le cardinal qui remet au nouvel élu le pallium. Le pape n’est pas un
« super-évêque ». Son rôle pastoral est universel, et il lui est dévolu
selon les termes même employés par Jésus pour Pierre : « Confirme
tes frères dans la foi. » C’est ce que l’on appelle le magistère du
pape, qu’il exerce avec l’ensemble des évêques dont il préside le
collège. Ce magistère vise à transmettre le message du Christ dans
son intégrité et à assurer l’unité de la foi. C’est une forme d’enseignement, que le pape exerce au quotidien – par des discours, lettres,
homélies, audiences –, ou de manière plus solennelle – par des
textes de portée générale, encycliques ou exhortations apostoliques.

L’usage de la tiare papale
a été abandonné par Paul VI
qui en fit don pour les pauvres
le 13 novembre 1964,
en plein concile Vatican II.
Cette coiffure d’apparat,
apparue au second millénaire et
progressivement ornée de trois
couronnes entre le XIIe et
le XIVe siècle, voulait signifier
la triple souveraineté du pape :
sur ses États pontificaux,
sur toute autorité séculière,
ainsi que son autorité spirituelle.

Paul VI – 1963-1978

Jean Paul Ier – 1978-1978

Jean Paul II – 1978-2005

Benoît XVI – 2005-2013

François – 2013
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Pour une annonce dans ce journal,
contactez-nous au 01 74 31 74 10
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Pour prier

avec saint François d’Assise
Illustration : DR • Réalisation Bayard Service Édition Île-de-France - Centre. Impression : IMD Dreux (28).

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
Son nom, François le doit à sa ville natale, Assise, en Italie.
Il n’a que 24 ans lorsqu’il décide, en 1206, de se consacrer
aux pauvres et aux lépreux. Fondateur de l’ordre des Frères mineurs (franciscains) et de la langue italienne, il est l’inventeur de la crèche. Il compose aussi, à
l’aube de sa mort, un Cantique des créatures où il magnifie la beauté de
la Création. Canonisé en 1228, il est proclamé « patron des écologistes » par
Jean Paul II. Il est fêté le 4 octobre.

Messes et horaires de la paroisse
À partir du dimanche 7 juillet
jusqu’au samedi 31 août inclus :
messes du dimanche à 10h30 et 18h30.
En semaine, messe à 19 heures : lundi, mercredi,
vendredi. Messe à 9 heures : mardi, jeudi, samedi.
Dimanche 1er septembre,
reprise des horaires normaux.
À partir du lundi 2 septembre,
les inscriptions au catéchisme pourront se faire tous les
jours à l’Accueil de la paroisse,
où la date de rentrée vous sera communiquée.
• Pour les CE 1, le catéchisme aura lieu le
mercredi de 11 à 12 heures.

• Pour les CE2, CM1 et CM2, nous vous proposons
soit le mardi de 17 à 18h15,
soit le mercredi de 10h45 à 12 heures.
• Pour les 6e, ce sera le jeudi de 17h45 à
18h45.
« La reconnaissance est un chant montant
de notre âme vers le ciel », disait un autre
pape, Pie XII. Toute la communauté des Pères et
Frères de votre paroisse vous dit un grand merci
et pense bien à vous durant ces vacances…
En attendant de vous retrouver tous à la rentrée !
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