
Nov. 2021 
LES BONS CONSEILS DE LECTURE DE LA PAROISSE  

STAND DE LIVRES  
 
 
 Parmi les 5 essentiels, il y a celui de la formation, apte à irriguer les autres – prière, 
fraternité, service, évangélisation – (et réciproquement !). Pour aider en ce domaine, un stand 
de livres est présent de temps à autre à St-Pierre-St-Paul. Mais il est vrai qu’il n’est parfois pas 
facile de se décider en sortie de messe. C’est le but de ce feuillet : vous aider à préparer vos 
emplettes par quelques bons conseils parmi les livres qui vous seront proposés !  
 

 

 
 

Les missels du dimanche nouveaux 2021-2022 sont arrivés pour et 
avant la nouvelle année liturgique ! Ils sont doublement nouveaux 

cette année car ils comprennent également la nouvelle traduction du 
Missel romain qui entre en vigueur à partir du début de l’Avent.  

Trois éditions au choix !   

 
Trois titres autour de la question des abus, pour nous aider à réfléchir :  

 

Un livre qui permet de prendre de la hauteur et de repartir de la 
Bible : l’auteur, dominicain et professeur à Fribourg, nous emmène 

en effet à la découverte des abus présents dans la Bible, dans un 
style simple et accessible… un livre décapant qui nous invite à 

toujours davantage nous replonger dans la Parole de Dieu !  

 

   

Deux livres de deux jésuites ; l’un, Pierre de 
Charentenay, nous partage son travail et sa 

réflexion autour de la pédocriminalité tandis que 
Patrick Goujon narre sa propre expérience de 

victime : sans voyeurisme mais venant réinterroger 
des notions aussi fondamentales que le pardon et la 

foi et l’espérance dans l’épreuve.  

 
Sur d’autres sujets :  

 

 
Un objet littéraire insolite : quand une jeune femme, universitaire 
agnostique, part en quête de qui était son ancêtre un certaine ste 

Marguerite-Marie Alacoque qui a popularisé la dévotion au Sacré 
Cœur, c’est la rencontre de deux univers qui semblent n’avoir rien 

en commun ! Et si, au contraire, la foi de nos ancêtres venait nourrir 
la nôtre ? Un livre pétillant d’humour !  

 



 

 

 
L’auteur fut il y a quelques années novice jésuite : comme chaque 
novice, il partit avec un compagnon pour marcher durant un mois 

dans une expérience de pauvreté et de confiance en la divine 
providence afin de nourrir son discernement. C’est ce mois en plein 

cœur de la France rurale, plein de spiritualité et de douceur, qui 
nous est narré ici : un délicieux voyage !  

 

 

 
Mais qui sont donc ces « bons chrétiens » ? N’avons-nous pas 

tendance à jauger trop souvent à l’extérieur oubliant que seul Dieu 
jauge et sonde les reins et les cœurs ? L’auteur vient réfléchir à ce 
qu’est vraiment un « bon chrétien ». Sans surprise, il nous invite 
surtout à viser premièrement notre appel commun : rien de moins 

que la sainteté !  

 

 

 
L’ancien vicaire général du diocèse de Paris reprend ici des 

chroniques de radio où il vient travailler la question de la fraternité : 
un livre qui vient incarner avec justesse l’encyclique Fratelli tutti 

du pape François !  

 
Et tant d’autres encore ! Venez nous voir ! J  
 
… Et bien sûr, comme toujours, vous retrouverez les derniers documents du Vatican et du pape, 

des BD et livres jeunesse, des chapelets et des livrets de neuvaines et de prière diverses !  
 

è Prochaine vente : w-e des 11 et 12 décembre. Vous pourrez penser à vos cadeaux de Noël !  

 

 
La célèbre bibliste – originaire de notre diocèse ! – réfléchit à 

nouveaux frais sur les femmes dans l’Église : non pas en 
révolutionnaire mais en guide assurée, ancrée dans la tradition 

ecclésiale. Une invitation, pour chacun et chacune, à mieux vivre la 
plénitude de notre baptême.  


