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Ste Hildegarde de Bingen, écologiste avant l’heure (2/3)
Benoît XVI a commencé l’ « Année de la Foi » en proclamant Ste Hildegarde de Bingen
docteur de l’Église. Concluons cette année en nous penchant sur la figure de cette moniale
du 12ème siècle.
Hildegarde de Bingen donne les bases d’une véritable écologie de la personne, pas
moins nécessaire à l’avenir de l’humanité que la lutte contre la pollution. Le développement
des techniques impose la redécouverte de cette anthropologie holistique car, sans elle,
l’homme se détruit en faisant n’importe quoi de lui-même.
La vision de l’homme qu’Hildegarde propose, en parfait accord avec la Bible, est celle de
« personne » dont les différentes dimensions : corps, âme et esprit, sont sans mélange
ni séparation : « Le corps est l’atelier de l’âme», l’esprit, lui est à l’écoute de l’Esprit pour
éclairer l’âme. Elle décèle les influences bénéfiques ou négatives de l’âme sur le corps en
fonction de la conscience : soulagée, celle-ci favorise la santé alors que les vices
appesantissent le corps. Car l’univers est au service de la justice, donc de la santé :

« les herbes et les plantes abondent sur la terre et chacune émet un parfum délicieux,
tandis que chaque pierre précieuse disperse son éclat à toutes les autres. La création
entière aspire à l’affection et à l’amour, elle se tient au service de l’humanité et donne le
meilleur d’elle-même généreusement, sans rien attendre en retour… » (Scivias)
Hildegarde se plaît à utiliser en toute occasion le terme viriditas qu’on peut traduire par

« verdeur, vitalité, fécondité ». Cette maîtresse femme, pleine de vie et de foi, aime la
vie car Dieu veut des hommes et des femmes vivants et heureux. L’Esprit Saint est
« donneur de vie » ; cette vie a des niveaux (végétal, animal, humain…) et une intensité
différente selon la capacité de chaque créature à la recevoir : c’est ce qu’Hildegarde
appelle « viridité », puissance de vie d’un être. Elle considérait cette vertu comme un
rayonnement de la nature divine, un reflet de l’Esprit saint à tous les niveaux. La vie doit
circuler : l’hygiène de vie consiste à lui permettre d’animer l’être en absorbant ce qui est
utile et en éliminant ce qui nuit, à tous les niveaux (physique, psychique ou spirituelle…).
L’harmonie vers laquelle tend Hildegarde n’est pas affirmation égoïste et orgueilleuse du
« moi », mais collaboration de tout l’être à l’œuvre de la grâce. Elle n’est pas un but en soi
mais le fruit d’une « justice » de vie, adaptation à la volonté divine, qui s’épanouit dans la
découverte d’un amour vrai et total. Lorsque les forces vitales, tournées vers ce
dépassement de soi par amour de Dieu et des autres, sont orientées,
gouvernées, transcendées, l’unité de la personne se réalise. L’homme doit se
laisser « aimanter » par l’amour, à l’école de l’Évangile, Révélation du Christ. Il n’y a pas
d’harmonie du corps sans l’ajustement de l’âme.
Pierre Dumoulin

On peut trouver l’intégralité de la formation dont ces lignes sont tirées sur www. croire.com. Pierre
Dumoulin est prêtre du diocèse de Monaco. Il est l’auteur d’un ouvrage de référence : « Hildegarde de
Bingen, prophète et docteur pour le 3ème millénaire » (Ed. Béatitudes, 2012). Pierre Dumoulin
interviendra à la cathédrale de Versailles les 23 et 24 novembre, pour la clôture de l’Année de la Foi
(cf. p. 3).

Collecte nationale du Secours Catholique
le 17 novembre
Parce que le Secours Catholique vit essentiellement de dons de particuliers,
la Collecte nationale de novembre est pour nous un moment primordial.
La lutte contre l’exclusion et la précarité exige une connaissance précise
des situations de pauvreté. Pour agir efficacement, le Secours Catholique intervient de
manière spécifique et se doit :
- répondre aux premiers besoins par l’accueil,
- restaurer les liens sociaux par l’accompagnement,
- renforcer la solidarité par le développement.
Agir en partenariat avec les acteurs sociaux de proximité sans se substituer aux
professionnels ; développer les actions collectives qui permettent de vivre des relations
fraternelles avec les personnes en situation de fragilité, voici deux grandes actions à
poursuivre dans une dynamique d’accompagnement fraternel.



Sur nos paroisses, une équipe de bénévoles se mobilise pour vous proposer des
actions multiples :
 le lundi de 14h à 16h30 à la crypte St-Thibaut,
Quête impérée
accueil autour d’un café,
dimanche 17/11
 un espace vêtements solidaires,
Les
bénévoles
sont
situé au 23 rue de Mareil, ouvert quatre fois par semaine
présents à la fin des
01 39 16 30 60,
célébrations du Groupe une épicerie solidaire le jeudi matin, à la crypte St-Thibaut,
en partenariat avec la société St-Vincent de Paul et la
communauté protestante,
 un accueil autour d’un repas avec les plus démunis est
organisé tous les trimestres,
 une aide ponctuelle aux appels de Caritas International,
et particulièrement en ces jours de mobilisation après le
désastre causé par le typhon Haiyan aux Philippines.

ment paroissial, pour vous
proposer des enveloppes
destinées à recevoir vos
dons, dans le cas où vous
ne les auriez pas reçues
directement, et pour les
réceptionner.

Cette année encore, les bénévoles de l’antenne de nos paroisses se mobiliseront les 6, 7
et 8 décembre sur tous les lieux publics avec les « Dix Millions d’Etoiles » : petites bougies
multicolores porteuses d’espérance auprès des personnes les plus démunies. Ce sera aussi
l’occasion d’envisager une participation à la collecte lancée pour l’aide à apporter aux
Philippines.
Intention de prière pour cette semaine
Seigneur Jésus,
viens en aide aux populations sinistrées par le typhon aux Philippines
et ouvre nos cœurs à toutes détresses
car tu as voulu être présent en tous ceux et celles qui souffrent.

FETE ST-NICOLAS, LES 23 ET 24 NOVEMBRE
Dernière ligne droite : 2 rendez-vous la semaine prochaine :
- nous avons besoin de bonnes volontés pour l'installation de la crypte le mardi 19
novembre de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
- nous vous accueillerons le samedi 23 de 10h à 20h et le dimanche 24 de 10h à
17h30, vous pourrez y faire vos achats aux différents stands.
Merci de votre visite.
Jocelyne Berthet Présidente des Amis de St-Thibaut 06 08 96 11 54

CLOTURE DE L’ANNEE DE LA FOI
Pour cette occasion, quelques artistes du diocèse nous feront découvrir la figure de
sainte Hildegarde de Bingen, proclamée « Docteur de l’Eglise » l’an dernier : les
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre à la cathédrale de Versailles :
exposition, concerts, conférence.
La célébration de clôture présidée par Mgr Aumonier, le dimanche 24 novembre à 16h,
avec le concours des artistes, rassemblera la prière de tous.
Programme détaillé sur : http://www.acf-versailles.catholique.fr

ENTRER DANS L’AVENT 2013
Dimanche 1er décembre, 1er dimanche de l’Avent. Une nouvelle fois, les
catholiques des Yvelines seront tous envoyés comme acteurs de solidarité.
Tous les temps forts de la journée sont précisés dans le feuillet inséré dans
Dominicales.
 Pensez à réserver vos places dès maintenant pour le spectacle « Vincent de
Paul, serviteur des pauvres » le samedi 30 novembre : 07 85 49 40 98
http://vdepaul.wordpress.com
 Chanter en Avent. Tous ceux qui aiment chanter ont rendez-vous le jeudi 21
novembre à 20h45 à l’église St-Vigor.

APPEL DE L’ACAT : EGYPTE
Ces dernières années, le Sinaï égyptien est devenu une plaque tournante du trafic
d’êtres humains. Des milliers d’exilés africains y sont détenus dans des camps et
torturés jusqu’à leur éventuelle libération en échange d’une rançon. Des adhérents de
l'ACAT vont distribuer des modèles de lettre à envoyer au président de la République
d'Egypte lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette
situation. Merci de leur réserver bon accueil.

« LES RENCONTRES DU VENDREDI »
La communauté protestante de Marly nous invite à sa prochaine « Rencontre du
Vendredi » : le 22 novembre à 15h, au 29 chemin des Maigrets, sur le thème : 95
questions sur le protestantisme avec le pasteur Frédéric Genty, rédacteur en chef
de Paroles Protestantes.

L'ASSOCIATION PAROISSIALE DE L'ETANG LA VILLE
Les billets, vendus lors de la kermesse du 22 sept., se terminant par le n° 5 peuvent
être présentés pour retirer un lot de consolation à la salle paroissiale 61, route de St
Nom, dimanche 17 novembre de 19 à 20 h, vous pouvez toujours appeler le 06 09 27
66 48 pour trouver un autre créneau horaire. Le résultat de la kermesse sera
intégralement affecté à l'embellissement liturgique de l'église Sainte-Anne.

FORMATION A LA PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU
Une formation, ouverte à tous, à la proclamation de la Parole de Dieu en assemblée
est organisée sur la paroisse St Germain de St-Germain-en-Laye le 30 novembre toute
la journée. Les personnes désireuses de s’inscrire peuvent contacter Vincent Leurquin
09 51 17 92 7806 43 86 09 95

Agenda
14h30
D. 17/11
17h
L. 18/11

20h15

M. 19/11

11h30

J. 21/11

20h45
15h

Lourdes-Cancer-Espérance réunion d’amitié
pour les pèlerins et leur famille qui sont partis à
Lourdes en septembre

Salle paroissiale Ste
Pauline du Vésinet

Concert avec l'organiste Til Ally et les musiciens

de l'orchestre Musici Europae dans des œuvres de
Bach, Couperin, Mendelssohn, Haendel.

Eglise St-Thibaut

« Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

(01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr)
Répétition de chants de l’Avent de Noël,
ouverte à tous

Eglise St-Vigor

« Les Rencontres du Vendredi »

Temple Marly

V. 22/11

17h19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

21-22/11

9h-18h

Vente de Noël au profit de l’association ANAK qui
œuvre pour les enfants des rues de Manilles

52 rue de Versailles
Le Chesnay

22-23-24/11

88ème session des Semaines Sociales de France
« Réinventer le travail » www.ssf-fr.org

Parc Floral de Paris

22-23-24/11

Clôture de l’Année de la Foi

23 et 24/11

Fête Saint-Nicolas

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Cathédrale
Versailles
Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour la baptisée : Janelle Malaval
 pour les défunts : Roger Gavoué, Marguerite Renaud
 à l’intention de :
Samedi : Madeleine Debert, familles Arrieu et Lecheren, Alice et Pierre Gérardin
Dimanche : Silverio Pereira, Ornella et Annie, Christine, Marie, Josepha (St-Thibaut),
Yolande Giraudeaux (Ste-Anne)

Jeudi : Roger Gavoué
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