sont à ma porte, et en situation de fragilité, de précarité ou de misère ?
et prendre en compte d'autres repères que l'Eglise peut nous fournir
régulièrement." (d’après Mgr BRUNIN, Evêque du Havre).
Alors que se développe une crise de défiance envers le « personnel
politique », dans un contexte de mondialisation et de médiatisation accrue
et accélérée du fait des nouvelles technologies (internet, réseaux
sociaux...) et où le voyeurisme et la tentation de la petite phrase et des effets
d'annonce tendent à remplacer le débat sur le fond, gardons à l'esprit que
" l'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit,
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CHRETIENS ET POLITIQUE.
Dans moins de 2 mois, se déroulera l'élection d'un nouveau président de la
République, suivie des élections législatives. En rappelant qu'il n'appartient
pas à l'Eglise de prendre position en faveur de tel ou tel candidat, les
Evêques de France écrivent dans un document de novembre 2016 que « le
politique, c'est la recherche du bien commun et de l'intérêt général,
qui doit trouver son fondement dans un véritable débat sur des valeurs
et des orientations " mais" la politique désigne elle, les activités et les
procédures concrètes qui touchent à l'exercice du pouvoir. »
Chacun des candidats présente un programme pour dire sa vision de l'intérêt
général et les solutions proposées pour l'atteindre. Pour autant, tous ne
prennent pas en compte de la même façon nos valeurs chrétiennes : lutte en
faveur de la vie, dignité humaine, justice et paix, et les exigences de
solidarité, de fraternité, d'accueil de l'autre, de refus de l'exclusion, autant
de facteurs qui contribuent au vivre ensemble que comme chrétiens, comme
citoyens, nous pouvons, nous devons contribuer à construire. Au moment
du choix décisif, après avoir pris connaissance des propositions, après
lecture, analyse, comparaison, voire échanges et débats, quelle décision
vais-je prendre : "Vais-je faire des choix à partir de mes seuls intérêts ;
ou de ceux des autres, notamment des gens qui

l'Eglise se fait proche, se fait message, l'Eglise se fait conversation" ce
qui exclut de vouloir imposer aux autres et au monde une traduction
politique de l'Evangile. " L'Eglise respecte et permet la liberté politique
et la responsabilité des citoyens." ( L'Eglise dans le monde de ce temps.
Vatican II ,1965).

C'est en ce sens que les chrétiens ont à apporter leur témoignage, et à faire
leur libre choix en 3 étapes : s’informer, discerner, choisir. Ils font des choix
citoyens qui sont divers, mais cette pluralité, dans la tradition sociale de
l'Eglise, est nécessaire et légitime.
Voter, contribuer à élire celles et ceux qui auront la charge d'organiser le
« vivre ensemble » dans notre république est un devoir civique. Nous
aurons à nous en souvenir en déposant notre bulletin dans l'urne.
Alain PROTAT, diacre.
POUR AIDER A LA REFLEXION :
Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. (Conseil permanent de la
C.E.F C/O Bayard, Mame, Editions du cerf,
Encycliques Deus Caritas est de Benoist XVI et Laudato Si du pape François
15 propositions pour une France solidaire en 2017 par Collectif CCFD et Secours
Catholique.

Thème de notre carême : Elargir son regard,
Ouvrir son cœur et ses mains…

ORGANISATION DES GROUPES DE PRIERE DANS NOTRE GROUPEMENT

DATES A RETENIR

MARS
Mardi 14 : 20h30 à Fosses
• Rencontre pour préparer en groupement les célébrations des Rameaux, de
la Semaine Sainte et de Pâques.

Jeudi 16 :
• 14h à Fosses, EAP
•
20h30 à Fosses : Rencontre des catéchistes

Jeudi 23 : 20h30 à Survilliers : rencontre des parents pour préparer la 1ère des
communions des enfants de St Witz et Survilliers.
Dimanche 26 :
• 9h à Survilliers rencontre des 5èmes en aumônerie
• 10h à Survilliers préparation de la 3ème étape de baptême des enfants en
primaire.
• De 15h à 18h à l’Eglise de St Witz : Lecture en continu de l’Evangile de
Saint Matthieu.
HORAIRE DES MESSES LES MERCREDIS DE CARÊME
Mercredi 15 mars : 19h30, messe à Vémars, suivie du partage « pain/pomme »
Mercredi 22 mars : 19h30, messe à Survilliers, suivie du partage « bol de riz »
Mercredi 29 mars : 19h30, messe à Saint-Witz, suivie du partage « soupe »
Mercredi 12 avril : 19h30, messe à Fosses et célébration pénitentielle (20h30)
HORAIRE DES MESSES DE FIN DE SEMAINE Avril horaire d’ETE le samedi

MARS
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1) la messe est le 1er lieu de prière communautaire. Toutes les messes de
semaine sur notre groupement sont enrichies des psaumes des offices
monastiques des Laudes (matin) ou de Vêpres (le soir).
2) Plusieurs souhaiteraient des temps d'adoration réguliers : nous aurons donc
chaque 1er vendredi du mois de 20h à 22h adoration à Fosses, avec une
animation très légère et beaucoup de silence. Début le vendredi 7 avril. Des nuits
d'adoration seront proposées 3 ou 4 fois par an, à la suite de ce qui se fait déjà
durant l'Avent et le Carême, dans nos diverses églises.

Vendredi 17 : 20h30 à Enghien Concert GLORIUS
(S’inscrire à Fosses pour le covoiturage)

Sam
18

Après la messe et le dîner solidaire "bol de riz" mercredi 8 mars, une vingtaine de
paroissiens se sont retrouvés pour partager leurs expériences et désirs
concernant la prière communautaire, ici et ailleurs (Senlis, Paris, Aulnay, Plailly...).
A la fin de cette soirée, nous nous sommes mis d'accord sur les points suivants :
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3) Un essai de groupe de prière de type charismatique va être proposé 3 fois avant
les vacances d'été, pour que puissent s'exprimer la louange et l'intercession dans
notre groupement. On souhaite une modération et une maîtrise dans l'expression
et on fera le bilan fin juin pour voir si on poursuit. Cette prière charismatique aura
lieu à Fosses, après la messe, les mercredis 19 avril, 10 mai et 14 juin de 19h 45
à 21h.
4) Chaque vendredi à 15h à Fosses est proposé le chapelet de la Miséricorde
(lecture de la passion de Jésus et intercessions).
5) Le chapelet marial est récité chaque mardi à 15h 30 à Fosses, en union avec
les pèlerins de Lourdes.
6) La prière des mères est proposée le lundi de 8h 30 à 9h 30 et le mercredi de
9h à 10h à Saint Witz (église) ou le samedi de 9h à 10h à Fosses.
Nous espérons que ces propositions permettront à chacun de mieux vivre sa foi
en enrichissant notre communauté dans la diversité des sensibilités et le respect
mutuel.
Père Bertrand, curé

