REVUE DE PRESSE NOVEMBRE 2014

CENTRE D’INFORMATION DE DOCUMENTATION DE
SERVICE DE TOURNES
On peut consulter tous les articles présentés ici au CIDS de Tournes tous les mercredis et jeudis de
17 à 19 heures...
Accueil … Echanges … Débats … Projets partagés … Services …
La bibliothèque du CIDS est ouverte aux mêmes jours et heures des permanences.

La Croix 1-2/XI – Guerre d’Algérie, une mémoire qui s’apaise. (Page 2-4). – Comment
les laïcs célèbrent des funérailles. (Page 11-12). – L’Eglise a-t-elle abandonné le monde
rural ? L’analyse de l’évêque de Poitiers. (Page 13). - Radiographie de l’épiscopat
français. (Page 14-15)
La Vie n°3609 – Mourir en France. Un dossier de 27 pages bienvenu en ce temps où chacun
pense à ses morts. - La croissance n’est pas la solution, mais le problème. Des positions à
contre courant : il faut être tout simplement fou ou économiste pour poursuivre un
développement illimité dans un monde aux ressources limitées. Le livre de Marie-Monique
Robin Sacrée croissance (La Découverte, 22 €). (Page 89).
La Croix 4/XI – Les acteurs du dialogue islamo-chrétien sont désemparés… par ce qui se
passe au Moyen-Orient et le font savoir aux évêques réunis à Lourdes : De quel dialogue
parler ? C’est le travail d’une vie qui est par terre… Comment ne pas penser que ces dérives
violentes prennent leurs sources quelque part dans l’islam… (Page 19). – La place des
femmes et les prêtres étrangers au menu des évêques à Lourdes. Et d’autres questions
comme la réflexion à porter en Eglise sur un monde rural et un milieu ouvrier désertés, la
place et l’intégration des prêtres étrangers (10% du clergé !). Et encore, les rapports hommesfemmes dans l’Eglise et son gouvernement, le statut de l’enseignement catholique,
l’évaluation des mouvements issus du Renouveau charismatique… A suivre ! (Page 19). – La
liberté religieuse en recul dans le monde. Parmi les 196 pays du monde, 81 pays où la
liberté est entravée ou en déclin. 14 de ces pays vivent des situations de persécution. (Page
19).

La Croix 5/XI – En ouverture de l’A.G des évêques à Lourdes : La fragilisation de la vie
familiale, les événements du Proche-Orient, les relations avec les musulmans en France.
(Page 17-18) – Communion des divorcés remariés : où est le problème théologique ?
L’opinion de J.F Chiron : c’est la dimension éthique, inséparable d’une approche pastorale
qui est au cœur de cette question, comme toutes celles débattues à Rome. Un rappel du pape
François : l’eucharistie, même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n’est pas
un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. (Page
25).
La Croix 6/XI – Un livre : Dietrich Bonhoeffer, martyr, prophète, espion. Un juste contre
les IIIème Reich. L’un des meilleurs théologiens de sa génération. (Page 16). – Les
agriculteurs mobilisés. (Page 17-18). – L’A.G. des évêques à Lourdes : La place des femmes
dans le gouvernement de l’Eglise. (Page 19).
La Vie n°3610 – Le palmarès de l’écologie : Les 96 départements passés au crible de 8
critères. Les 08 dans ces 17 pages sur notre maison commune. – Le LMPT : Le point de vue
de Gaël Brustier sur le mouvement né de la contestation du mariage homosexuel. (Page 4041). – Les béguinages tracent une nouvelle voie : Une façon nouvelle de vivre ses vieux
jours fondée sur une foi commune et l’entraide. (Page 60-65)
Panorama n°512, novembre – Conversation avec Ingrid Betancourt (Page 10-17) Et de
bien belles pages pour réfléchir, prier, contempler
La Croix 7/XI – Tous les chemins mènent au séminaire. Un dossier plein d’intérêt sur les
futurs prêtres. (Statistiques : 840 séminaristes en France - 12 séminaires interdiocésains, 5
diocésains. 95 séminaristes dans la communauté de St Martin, 88 dans le diocèse de Paris).
(Page 2-3). – Penser la violence en Centrafrique. Le retour d’une mission française pour
rencontrer, écouter, comprendre. On écoutait silencieux et sidérés. Trois émouvants
témoignages : un évêque, un chercheur en histoire, un pasteur. (Page 12-13). – Mon curé au
ciné : 20 ans de chroniques sur Radio Bleue Périgord du père Christian Dutreuilh. Un cas
unique sur une radio de service public. (Page 24).
La Croix 8-9/XI – Prêtres et religieux, héros de 14-18 : des pages d’une histoire méconnue.
(Page 2 à 4) – Le rapport final du synode sur la famille… L’édition complète est
disponible au CIDS... Une lecture qui s’impose pour parfaire notre information, fortifier
nos convictions, nourrir nos débats futurs ! (On peut demander une photocopie.

La Croix 10-11/XI – Jérusalem, une ville, deux peuples, trois religions pour comprendre
les évènements. (Page 2 à 3). – L’Eglise de France veut prendre soin de ses prêtres…
10 000 prêtres dans 20 ans dont 5000 de moins de 75 ans… Aujourd’hui, de nouvelles
organisations une adaptation à l’incroyable diversité, s’imposent. Les futurs prêtres ne
paniquent pas pour autant. Un séminariste : Puisque la majorité des gens n’attend plus rien de
l’Eglise, ce peut être une bonne occasion de faire évoluer les structures, en cherchant les
manières de rejoindre les besoins spirituels qui, eux, sont immenses… Je sais que nous serons
des prêtres multifonctions mais je sais aussi que je devrai donner une priorité absolue au
spirituel. Si le Christ n’est pas au centre de ma vie, je ne tiendrai pas…. Ils ne pourront plus
s’épuiser à quadriller le terrain, ajoute un évêque… (Page 17-18). – Les 3 chantiers de
l’Eglise de France selon l’évêque de Marseille : - la solidarité face aux situations de
pauvreté – l’écologie- la pastorale familiale… purifier notre langage pour qu’il ne soit
jamais blessant et porter sur toute personne un regard d’espérance… (Page 18). – Quand se
repose la question du mal à l’état pur. Eléments de réponse pour affronter les évènements
d’aujourd’hui. (Page 11-12).
La Croix 13/XI – Des fraternités locales pour vivre la Parole : une expérience en Isère qui
peut inspirer nos trois paroisses et nos villages... Des fraternités qui font Prendre conscience
qu’ils n’ont pas nécessairement besoin d’un prêtre pour se rassembler, que la vie de l’Eglise
ne se résume pas à la messe… La visibilité de l’Eglise ne passera plus par ses bâtiments où
l’on ne montre que le vide à voir, mais par les chrétiens qui se rassemblent… Décoiffant !
La Croix 14/XI – Au royaume du veau d’or : Sortir enfin du tout économique. L’or pur
de la neuve Jérusalem. Reconsidérons la richesse… Des thèmes qui interpellent tous les
chrétiens… (Un livre : L’avenir de l’économie, sortir de l’économystification, J.P. Dupuy,
2012, Flammarion, Poche, 9 €) (Page 12-13) et … Que font donc les banques françaises
dans les paradis fiscaux. (Page 16).
La Croix 15-16/XI – Rencontre avec Marie de Hennezel, l’écoute pour vocation. … J’ai
fini par comprendre que l’essentiel se jouait au-delà des mots … Aujourd’hui, « mourir dans
la dignité » signifie anticiper sa mort pour ne pas se voir délabré, ni imposer aux autres ce
délabrement. Comme si la dégradation des corps et de l’esprit étaient signe d’indignité…
(Page 6-7)
La Croix 18/XI – Le dossier Science et éthique : Fin de vie, un consensus est-il possible ?
– Le portrait de Jean Léonetti – Trois débats pour une révision de la loi – Penser la loi
dans le cadre du concept républicain de fraternité (Mgr P.D’Ornellas). Dossier difficile
mais à lire. (Page 13-16). – Les raisons d’espérer de la France, pays de mission.
Anniversaire des 70 ans de La France, pays de mission, le rapport d’Henri Godin et d’Yvan
Daniel : Il a ouvert une brèche, rongé des certitudes, libéré des forces vives, cristallisé des
espérances écrivait alors Emile Poulat (Décédé ce 22/XI)… Et le cardinal Suhard, créateur de
la Mission de France esquissée dans le diocèse de Reims, de confier, à l’époque : Il ne s’agit
pas d’obliger le monde d’entrer dans l’Eglise telle qu’elle est, mais d’être capable
d’accueillir le monde tel qu’il est !... (Page 25)

La Croix 19/XI – Les droits de l’enfant 25 ans après. Le chemin parcouru, les chemins à
parcourir : un dossier concret (Page 13-20).- La nouvelle organisation du gouvernement de
l’Eglise se dessine : après la refonte des services économiques et financiers, ça bouge à la
Curie (Page 22).
La Croix 20/XI – En France, les suites du Synode se dessinent lentement… (Page 2-3)
Que ferons-nous ?... La collégialité demande que les évêques « travaillent avec leur peuple,
souligne un dominicain. (Page 2-3) – Les propositions du CCFD pour lutter plus
efficacement contre les biens mal acquis. (Page 11) – Le pape inspire des entrepreneurs
pour une économie inclusive. Une sorte de forum économique au Vatican ! (Page 22). –
Humanae Vitae, une nouvelle affaire Galilée ? Le point de vue d’un prêtre diocésain.
Proposition : C’est aux couples de discerner de manière responsable ce qui peut accroître la
communion de leurs personnes. (Page 30)
La Croix 21/XI – Les prêtres mariés orientaux (des Eglises catholiques orientales)
désormais autorisé en Occident. (Page 17)
La Croix 24/XI – Quarante ans après, la droite défend « l’équilibre » de la loi Veil. (Page
8). – Emile Poulat, toute une vie à étudier le catholicisme. 33 livres, des centaines
d’articles. J’ai assisté à l’effondrement de la culture catholique. Comment en sommes-nous
arrivés là ? Un historien-sociologue, entre le monde laïque et le monde chrétien, qui avait au
cœur la formule de la communauté Sant’Egidio : la prière, les pauvres, la paix. (Page 17).
La Croix 25/XI – L’avenir de la France ne repose pas sur l’abrogation de la loi Taubira
(Maêl De Calan – Olivier Bouet). Des opinions suite aux manifs contre la loi : Ce vote a
entraîné deux types de réactions chez les chrétiens - la voie stérile et dangereuse d’une
radicalisation qui ne veut rien lâcher – le choix de transformer leur engagement civique en
engagement politique … car l’avenir de notre pays ne s’arrête pas à ce seul horizon … Ce
serait oublier qu’il y a tout le reste : des vies détruites par le chômage… l’économie qui
s’effondre, un système éducatif qui part à la dérive, des questions éthiques … le matérialisme
qui gagne le cœurs, le relativisme qui brouille les consciences… et que dire de l’Europe…
Qu’est-ce que les chrétiens ont à dire sur ces questions ?
La Croix 26/XI – la visite du Pape à l’Europe : six pages pour rendre compte, cinq
commentaires, des commentaires et le discours intégral à lire de bout en bout. L’heure est
venue de construire ensemble l’Europe qui regarde, défens et protège l’homme. (Photocopie
disponibles au CIDS). (Page 1-6). – Quarante ans après la loi, le nombre d’avortements ne
baisse pas (Page 11)
Astrapi – Un livret sur la pauvreté pour les enfants : Stop aux idées fausses sur la pauvreté.
Distribué avec Astrapi, J’aime lire, Images doc. De décembre. (Vendu en kiosque et
abonnement.

La Croix 27/XI – Pour une Eglise qui écoute et qui fait du bien : le livre de Monique
Hébrard (Pour une Eglise au visage d’évangile, 12 urgences, Ed Fidélité, 176 pages, 13€95).
(Page 16). – Les mots clefs du pape à Strasbourg… confiance, dignité et transcendance,
racines et identité (Page 19).
La Croix 29-30/XI – L’Avent… La Croix offre un dossier de 7 pages : Dire la joie de la
foi : A Paris on montre l’exemple en renouvelant l’annonce de Noël (Page 2-4). Derrière les
symboles, le mystère de Noël : le sapin, les lumières, les cadeaux, la crèche, le père noël,
le repas du réveillon. De beaux symboles à ne pas laisser dans les pattes du grand commerce
(Page 4-5). – Et six témoignages : Pour moi, évangéliser, c’est… Parmi les témoins : Mgr
Herbulot : L’évangile n’est pas une idéologie : c’est quelqu’un… Ecrire soi moi-même son
propre évangile, avec notre chair et notre sang. (Page 6-7)

Vous êtes nombreux, attentifs … aux évolutions de notre Eglise … engagés dans nos communautés
familiales, professionnelles, villageoises, paroissiales ... aux façons de témoigner de l’Evangile … à
tout ce qui est vécu de nouveau, de joyeux, de grave, de dur, de dramatique …
Merci de communiquer, de faire suivre, de faire connaître cette Revue de Presse mensuelle du
Centre d’Information et de Service Inter-paroissial de Tournes.
On peut le trouver sur le site de nos paroisses http://www.paroisse-st-arnould08.cef.fr

