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Feuille paroissiale : Semaine du 5 au 11 décembre 2022 

Le perroquet, le haut-parleur et l’école de la prière 
 

Les me dias occupent aujourd’hui une place importante dans nos vies. 
On parle d’ailleurs volontiers de « socie te  de communication ». Il est 
vrai que nous disposons d’une multiplicite  de canaux qui permettent a  
chacun de s’informer, mais aussi de s’exprimer, de faire valoir ses opi-
nions, de raconter sa vie… 
Pour autant, peut-on vraiment dire que nous communiquons ? Il y a 
tant de bavardages, de propos vides, de monologues dans les me dias 
et dans notre quotidien. Nous nous comportons bien souvent comme 
des « perroquets », pour reprendre une image du pape François dans 
un discours improvise  lors de l’Assemble e ple nie re du dicaste re pour 
la communication : « Lorsque nous parlons de communication, nous 
parlons d’un “aller-retour” (…). Il n’y a que les perroquets qui communi-
quent sans retour, parce qu’ils disent toujours la même chose, et peu 
importe ce qu’est l’écho, ce qu’on dit de l’autre côté. » Or, poursuit le 
pape, « ce n’est pas ce que je dis qui est important, non, mais ce que je 
dis à ce que l’autre me dit, à ce que j’écoute. C’est pourquoi la philoso-
phie du “haut-parleur” ne sert pas, c’est plutôt une philosophie, disons, 
“au téléphone” : on écoute, on répond ». 
Avec des mots simples, François sait dire des choses essentielles : une 
communication authentique, c’est celle qui permet a  la parole de cir-
culer – ce qui suppose une e coute et une estime mutuelles des interlo-
cuteurs. Il est si facile de saturer l’espace de la parole jusqu’a  ne plus 
laisser de place a  une autre parole que la sienne, comme si, dans notre 
suffisance, nous n’avions rien a  recevoir ni a  apprendre d’autrui. 
Le mode le de cette communication authentique nous est donne  par 
Dieu lui-me me qui cherche a  entrer en communication avec l ’humani-
te . Dieu ne sature pas l’espace de la parole. Dieu n’est ni un perroquet, 
ni un haut-parleur. Et s’il lui arrive de parler haut et fort, notamment 
par la voix de ses prophe tes, il ne cherche jamais a  s’imposer ni a  
avoir le dernier mot. Il sait aussi se taire, faire silence, se mettre a  
notre e coute et accueillir les mots d’homme que nous pouvons lui 
adresser quand nous nous tournons vers lui. En fin de compte, il n’y a 
pas de meilleure e cole de communication que la prie re, ce va-et-vient 
merveilleux entre Dieu et l’homme. L’Avent est un temps qui nous in-
vite a  la fre quenter davantage. 

Dominique Greiner Rédacteur en chef à La Croix 

"En chemin vers Noël avec Marie" 

Libre participation —  Informations : www.pcvs92.wix.com/pcvs92  

Maison de la Parole, Meudon 

Inscription : contactmdp92@gmail.com, 01 46 26 84 30 

Table-ronde animée par Etienne Loraillière, 

rédacteur en chef de KTO 
en présence de Mgr Matthieu Rougé 

 

 

 

 

Avec : 

Erwan Le Morhedec, avocat, auteur de "Fin de Vie en République : avant 

d'éteindre la lumière", 

Dominique Quinio, journaliste, présidente des SSF, membre du CCNE 

et Ségolène Perruchio, médecin en soins palliatifs 

vice-présidente de la SFAP 

Messe des Pères de Famille présidée par Mgr Rougé 

Jeudi 8 décembre à 8h 
Suivie d’une rencontre autour d’un café avec notre évêque 

Notre –Dame-de-Pentecôte, La Défense 

https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois
https://www.la-croix.com/Religion/Avent


A venir 
Lundi 5 décembre : 
  18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 6 décembre : 
 7h15 : Messe de l’Attente à Sainte Lucie 
 9h : Réunion de l’équipe Accueil des Familles en Deuil à Sainte Lucie 
 20h30 : Temps de Louange à Saint Bruno 
 20h45 : Réunion sur le Sens du Baptême pour toutes les familles du pôle à 
 Saint Etienne 
Mercredi 7 décembre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
 17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
 19h-22h : Adoration à Saint Etienne 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat à Saint Etienne 
Jeudi 8 décembre : 
 19h : Messe de la fête de l’Immaculée Conception à Sainte Lucie 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Bruno 
 20h45 : Parcours Zachée à Saint Etienne 
Vendredi 9 décembre : 
 17h-19h : Adoration à Sainte Lucie 
 20h 30 : Dîner des nouveaux à Saint Bruno 
 20h45 : Veillée de louange avec la Communauté de l’Emmanuel à Sainte 
 Lucie 
Samedi 10 décembre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 14h30-18h15 : Comptoirs du Parvis à Saint Etienne (voir ci-contre) 
Dimanche 11 décembre : 
 9h : Préparation au Baptême des enfants du catéchisme à Saint Etienne 
 10h30 : Eveil à la Foi à Sainte Lucie 
 

 Carnet du Pôle 

Saint Etienne : 
Baptê mês : Briac Baudin de la Valêttê et Arthur de Brêmond d’Ars (le 
  10 de cembre), 
  Thibault Dittmar et Rafae l Labbê (le 11 de cembre) 
Obsê quês : Ire ne Martin (le 1er de cembre), 
            Genevie ve Boutêt (le 8 de cembre a  10h30) 
 Me me sans de lestage, e vitons au maximum de consommer de 

l’e lectricite  pendant les heures de pointe ! 
(matin entre 8h et 13h, soir entre 18h et 20h) 

 

Messes de Noël sur le pôle BEL 

 

 

Dîner des nouveaux à 
Saint Bruno  
venez découvrir 
votre paroisse  
le 9 décembre 

à 20h30 
 

20 sentier des Epinettes  
(rue derrière l’église)      
  

Merci de contacter le  
secrétariat pour 

l’inscription : 
 

secretariat.stbruno@ 
polebel.com 
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Veillée de Noël 
Samedi 24 décembre 
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