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Don Dolindo — « douleur » en napolitain — est un tertiaire franciscain originaire de Naples que l’Église vénère comme « Serviteur de Dieu »
et dont la cause vers la béatification est en cours. Né à Naples le 6 octobre 1882, il est décédé le 19 novembre 1970, après une vie faite de
grâces mystiques et d’un don extraordinaire : savoir lire dans les cœurs. Mais ceux-ci lui valurent brimades et accusations, calomnies et condamnations jusqu’à finir devant le Saint-Office pour un interrogatoire et subir une « suspense » de son ministère sacerdotal, deux ans après
son ordination (1905). Don Dolindo Ruotolo a tout accepté sans jamais réclamer justice ou juger l’Église pour ses décisions. Comme le lui
avait prédit son supérieur : « Tu seras martyr, mais de cœur, pas de sang ». Et il a tout supporté sans jamais vaciller.
Don Ruotolo fut totalement réhabilité en 1939. Réputé comme maître de vie spirituelle, il écrit et publie des brochures et des ouvrages religieux destinés à un large public ; il entretient une correspondance avec ses fils et filles spirituels — et pas seulement — leur expliquant comment faire la volonté du Seigneur tout en ayant mille difficultés à surmonter. Padre Pio, lui-même, avait une telle estime pour lui qu’il disait
aux pèlerins de Naples venus le voir : « Pourquoi venir ici si vous avez Don Dolindo à Naples ? Allez vers lui, c’est un saint ! ».

Suite à une vision du Christ Don Ruotolo a laissé à l’Église un acte d’abandon que Jésus lui a inspiré, idéal pour vaincre les angoisses face aux difficultés de la vie. Quand vous voyez que les choses se compliquent, dites tout simplement en fermant les
yeux :
« Oh ! Jésus, je m’abandonne à Toi, à Toi d’y penser ! »
Cette prière, assure Don Ruotolo, est la plus courte mais « vaut plus que mille prières ». Il recommande à tous de ne jamais
l’oublier. De la répéter toutes les fois qu’il le faut. « Fermez les yeux et laissez-vous porter par le courant de ma grâce. Fermez
les yeux et laissez-moi agir », exhorte-t-il au nom de Jésus. Et si cette prière est réputée infaillible c’est parce que, comme dit
Jésus à travers ce saint homme qui l’a vécu lui-même, « ce qui vous perturbe et vous cause un mal immense, c’est
votre raisonnement, votre pensée, votre obsession et le fait de vouloir à tout prix résoudre vous-même ce qui
vous afflige ». Alors que s’abandonner à Jésus c’est « détourner son esprit de toute tribulation » et laisser le Seigneur agir, le
laisser agir « Lui seul ». Si la situation empire ? Pas de problème, Jésus a promis : « Je te le dis, j’y pense, j’interviens comme un
médecin et j’accomplis un miracle s’il le faut ». (Le texte complet est sur Clématite à la page « Prières et Sources ».)
+++

Les lecteurs de « Clématite » connaissent déjà Don Dolindo et sa prière… Aussi comprendrez-vous sans
peine que la considération de mes limites comme curé de paroisse, de mon désir de conduire la Communauté ainsi que je l’ai appris des pasteurs qui m’ont accompagné, de ma volonté d’être fidèle à l’enseignement
reçu tout au long de ma vie de prêtre, en particulier celui du Saint Pape Jean-Paul II, me porte à faire mienne
sa prière : « Que Ta volonté soit faite. À Toi d’y penser pour moi ! ». Cela n’est certainement pas un
artifice pour justifier une vie de prière et de service moins intense et moins donnée - bien au contraire.
En réfléchissant à tout cela, je me disais que c’était peut-être à vous aussi « d’y penser » ! Notre paroisse
manque de volontaires pour visiter les malades et les personnes âgées, pour accompagner les familles dans le
deuil, pour faire le catéchisme, pour animer les chants aux messes dominicales, pour tenir l’orgue, pour préparer les jeunes au mariage, les parents au baptême de leur enfant et à leur Première Communion… : la
liste, évidemment n’est pas complète… Peut-être bien, qu’en réalité, lorsque je soupire vers Jésus : « à Toi,
d’y penser pour moi ! », Lui, Jésus, pense à vous... Si ce n’est pas encore le cas, Il aimerait sans doute que
vous Lui fassiez confiance et que, dans le service que vous aurez accepté de rendre, vous ayez l’occasion de
Lui dire : « Que Ta volonté soit faite. À Toi maintenant d’y penser pour moi ! ».
P. Benoît.
Quelques nouvelles de la Communauté des
Religieuses du Bois de l’Étang
et de Xavier Da, diacre :
Communauté de la Verrière
Sœur Giannina TILKIAN, 90 ans, nous a qui ée
pour l'Ehpad, 2 rue du Fort Manoir.
Suite à la fermeture de la communauté de Bagnolet à laquelle s’ajoutent des obliga1ons de famille,
Marie Chris1ne PERRON, laïque associée des
Oblates de l'Assomp1on, connue de la plupart
d'entre vous redevient membre de notre communauté ; nous l'a endons prochainement.
Sœur Marie-Thérèse

Bonjour à toutes et à tous.
Je voulais tout simplement vous faire part de l’évolution de ma
mission diaconale.
En effet en plus de ma mission au service formation du diocèse et
vu l’évolution de notre doyenné et de nos paroisses, j’ai reçu
comme mission supplémentaire d’être au service du groupement
paroissiale d’Elancourt Maurepas, Coignières, St Rémy l’Honoré à
partir du 1er septembre .
Cela va donc avoir pour conséquence que ma mission diaconale va
m’éloigner sur le quotidien de notre paroisse.
Je reste en communion fraternelle avec la communauté des 3 clochers que je continue à confier au Seigneur dans la prière.
Bonne route à toutes et à tous sur les chemins où le Seigneur vous
conduit.
Fraternellement
Xavier

Messe dominicale le samedi à 18h30 à La Verrière (au Mesnil le 12 sept.) ; le dimanche à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h00 au
Mesnil-St-Denis. En semaine, hors vac. scolaires, messe à l’église du Mesnil à 8h45 du mardi au vendredi et le 1er samedi du
mois. Le jeudi, la messe se prolonge par l’Adoration Eucharistique jusqu’à 10h. Prière du Chapelet le lundi à 8h30 à l’église ; Rosaire, le 11 du mois à 20h (sauf exception) ; Veillée de Prière le 3ème mercredi du mois, à 20h30.
Presbytère : 14 rue Raymond Bérrurier tél. : 01 30 51 23 68

courriel : paroissemesnilsaintdenis@orange.fr

Secrétariat : mercredi 10h-12h « Clématite » : https://clematite.site/
Site Internet paroissial : http://www.mesnil3c-paroisses.org

L’agenda
Lundi 7 septembre

20h30 : Réunion de préparation de la Fête Paroissiale du 4 octobre

Mardi 8 septembre

Fête de la Nativité de la Vierge Marie : Messe à 8h45 et à 20h30 au Mesnil
Du mercredi 9 au vendredi 11 septembre : Messe à 8h45
(Jeudi 10 : Messe à 8h45 puis Adoration Eucharistique jusqu’à 10h)

Mercredi 9 septembre

Inscription au Catéchisme de 19h à 20h30, à la MP

Jeudi 10 septembre

Confessions de 19h30 à 20h30 ; Adoration Eucharistique de 19h30 à 20h30
Inscription au Catéchisme de 18h30 à 19h45, à la MP

Vendredi 11 sept.
Samedi 12 septembre

20h : Récitation du Rosaire à l’église du Mesnil (fin vers 21h30)
Confessions de 10h à 11h
Messe dominicale anticipée à 18h30 au Mesnil Saint Denis
Messe dominicale à 9h30 à Lévis Saint Nom

Dimanche 13 septembre

Messe dominicale à 11h00 au Mesnil-Saint-Denis
Confessions de 15h30 à 16h30
Du mardi 15 au vendredi 18 septembre : Messe à 8h45
(Jeudi 17 : Messe à 8h45 puis Adoration Eucharistique jusqu’à 10h)

Mardi 15 septembre
Mercredi 16 septembre
Samedi 19 sept.

Confessions de 19h à 20h
20h30 : Veillée de Prière, à l’église
Fête de Notre-Dame de La Salette : Messe à 8h45 puis petite visite à Notre-Dame.
Messe dominicale anticipée à 18h30 à la Chapelle de La Verrière
Messe dominicale à 9h30 à Lévis Saint Nom

Dimanche 20 sept.

Messe dominicale à 11h00 au Mesnil-Saint-Denis
Confessions de 16h à 17h

Réservez dès à présent le dimanche 4 octobre !
pour notre Fête Paroissiale à la Maison Sainte Marie de Nazareth 15 rue Léon Bobin

Se sont endormis dans l’espérance de la résurrec on :
du Mesnil :
†Stéphane GIARDI, †André PEYRONNET, †Madeleine GAUTIER,
†Yvonne QUITTEMEL, †Hugue e BOUVIER, †Yves BOURDIOL,
†Marie-Thérèse MERCIER, †Chris1ane MICHENAUD,
†Jérôme PERNOUD, † Camille PLANÇON, † Jean-Luc DELINE,
†Georges BOVARD, †Patrick BECK, †Bruno SIMONS,
†Michel SALMON, †Jacques HÉBERT
de La Verrière :
†Jean-Gustave NOMEL, †Ambroise MOREAU,
†Jose e CHAUSSEBOURG
de Lévis Saint Nom :
†Jacqueline BRIDET, †Gisèle KHELIFATI, †Louis SANSON,
†Gérard GRINDEL, †Renée CHARRIER, †Paul REFRAY
Anaïs BONJOUR, Romaric LE ROUX, Lilian GEORGE, Rose GUSTAVE,
Laure GUIGUEN, Armand et Victoire MERCHADIER,
Hugo BLANCHETEAU, Antoine et Estelle SAINT MARTIN,
Noah HORTH, Lou RACINAIS, Thiméo DESTEFANIS.
Se sont unis dans le Sacrement du mariage :
Julien BAUMANN et Morgane MOREY, le 23 mai, dans l’Ain

Si vous souhaitez venir en aide
aux chrétiens d’Orient,
en particulier du LIBAN,
vous pouvez vous rendre
sur le site de l’Œuvre d’Orient :
https://oeuvre-orient.fr/
Chaque jour, du nouveau
sur « Clématite ».
https://clematite.site/ ou cherchez
« clema te.site » sur Google
et vous trouverez !
Le bon Dieu ne se fatigue pas de m’entendre lorsque je Lui
dis tout simplement mes peines et mes joies comme s’Il ne
les connaissait pas.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face

C’était sur « Clématite » le 31 août

