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 Pauvres pommes… 

Le 8 septembre, nous pouvions nous émerveiller devant le berceau de la « San�ssima Bambina ». Nous 
pouvions communier à la joie de la Trinité Sainte devant le berceau de Celle qui deviendra la Mère du Verbe in-
carné, recevant par le fait même une douce et puissante effusion du Saint-Esprit, lien d’Amour du Père et du Fils. 

Le 14 septembre, nous é�ons avec « Notre-Dame des Douleurs » : la Mère de Jésus se �ent debout, près 
de la Croix. Elle s’offre avec Jésus et nous reçoit : nous sommes ses enfants, Elle est maintenant notre Mère. 

A La Sale5e, où Notre-Dame se manifeste le 19 septembre 1846, nous la regardons assise, la tête dans les 
mains, versant « des larmes silencieuses ». Elle pleure parce que le repos dominical n’est pas res-
pecté ; Elle pleure parce que certains « ne savent pas jurer sans me�re le nom de mon Fils au mi-

lieu. » ; Elle pleure parce que l’on ne respecte pas l’obliga�on dominicale : « L’été, il ne va que 

quelques femmes un peu âgées à la Messe. Les autres travaillent le dimanche tout l’été, et l’hiver, 

quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la Messe que pour se moquer de la religion. ». Elle 
souffre parce que « Son peuple ne veut pas se soume�re ». Elle le dit ainsi : « Si mon peuple ne 

veut pas se soume�re, je suis forcée de laisser aller le bras de mon Fils… Si je veux que mon Fils ne vous aban-

donne pas, je suis chargée de le prier sans cesse pour vous et vous n’en faites pas cas. » Est-ce la théologie domi-
nante de l’époque qui la fait s’exprimer ainsi ? Chacun prendra pour lui-même le risque de répondre… 

Est-ce la mentalité de l’époque qui lui faisait dire ensuite : « Si la récolte se gâte, ce n’est qu’à cause de 

vous. Je vous l’avais fait voir l’an dernier par les pommes de terre, vous n’en avez pas fait cas ; au contraire : 

quand vous trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous me+ez le nom de mon Fils au milieu. ». Elle 
termine alors en patois : « Vous ne comprenez pas, mes enfants ! » 

N’est-ce pas un aspect, un corollaire de ce qu’on appelle l’« écologie intégrale » ? N’est-ce pas une leçon 
d’écologie intégrale ? Certes la terre est un bien précieux à sauvegarder mais n’oublions pas qu’elle est aussi, par 
bien des aspects, une « vallée de larmes » ainsi que le dit le Salve Regina, un désert où la vie disparaît peu à peu 
(les hommes et les femmes y deviennent, n’est-ce pas, ‘’des ressources humaines’’ parmi les ressources énergé-
�ques et autres), un désert dont Dieu Lui-même - qui est la Vie - est chassé, une fange où le blasphème, cela 
même qui fait pleurer Notre Mère, est décrété être un droit. Il faut avoir souffert, lors d’une cérémonie de vœux 
municipaux, le diaporama ininterrompu des couvertures d’un certain journal pour comprendre… qu’ils ne savent 
pas ce qu’ils font et, avec Marie, pleurer. Et ce sont ces larmes, qu’elles coulent sur les joues ou à l’intérieur, qui 
consolent et réparent. Parce ce qu’il n’y a que l’amour, la tendresse, pour réparer, pour sauver : l’amour pour 
Dieu sans doute mais aussi, en même temps, l’amour pour ceux qui Le blessent. « Pardonne-leur, ils ne savent 
pas ce qu’ils font » : Jésus priait ainsi alors qu’ « on » était en train de Le clouer sur la Croix. Et Sa prière disait 
saint Jean-Paul II est « un modèle pour tous, toujours et en tout temps »… 

Finalement, est-il complètement absurde de penser que le « réchauffement clima�que » que l’on ne 
combat pra�quement que par des mesures techniques, sociales, comportementales, pourrait être aussi contre-
carré par la conversion des cœurs ? Pas seulement la conversion des cœurs qui nous ferait par exemple ne pas 
gaspiller de nourriture pour ne pas épuiser la planète ; pas seulement non plus pour être solidaires avec ceux qui 
manquent de tout ; mais une conversion des cœurs, de nos cœurs, qui serait une conversion vers Dieu, à Dieu ? 
Autrement dit en « se soume�ant », pour reprendre le mot de Notre-Dame, à la Volonté de Dieu (ne dit-on pas 
trop légèrement « Que Ta volonté soit faite » ?). Autrement dit encore : en pleurant avec un vrai repen�r tous – 
oui, tous nos péchés. Autrement dit encore : en priant. Non pas en priant pour que la planète aille mieux, mais en 
s’offrant soi-même à Dieu notre Père. Notre-Dame prie et pleure. Elle prie et pleure pour nous apprendre à pleu-
rer nos péchés et à prier avec un cœur d’abord préoccupé du « des�n final » de chacun. 

Est-il vraiment insensé de penser cela ? Bien sûr, il faut sauver ou sauvegarder la planète mais il ne faut 
pas oublier de sauver nos âmes. L’un ne peut se réduire à l’autre. Et c’est bien pourquoi Notre-Dame de La 
Sale5e laisse couler ses larmes : parce que nous nous perdons, nous nous laissons gâter, comme de vulgaires 
pommes de terre.             P. Benoît 

Nous avons besoin de vous ! Notre paroisse manque de volontaires pour faire le catéchisme, pour animer les chants aux messes domini-
cales, pour tenir l’orgue (ou d’autres instruments), pour accompagner les familles dans le deuil, pour préparer les fiancés au mariage, 
pour renforcer l’équipe baptême, pour visiter les malades et les personnes âgées…  
Faites-vous connaître au Père Benoît, ou à la permanence du mercredi matin au presbytère. Téléphonez ou écrivez-nous. Merci d’avance ! 



L’agenda 

Messe dominicale le samedi à 18h30 à La Verrière  ; 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. 

Y a-t-il quelque chose de plus terrible que de ne pas vouloir 
ce que Dieu veut ?... Oui : vouloir ce qu’il ne veut pas.  

Bienheureux Mgr Vladimir Ghika 
 

C’était sur « Clématite » le 16 septembre 

Chaque jour, du nouveau sur « Clématite ».  
                   https://clematite.site/  

ou cherchez « clema�te.site » sur Google  
                            et vous trouverez ! 

  Se sont endormis dans l’espérance de la résurrec�on : 

† Monique CUQUEL, † José BERENGUER et † Nicole DEPHOT 
 

Edouard VÊQUES et Lila STEINMETZ  

Dimanche 20 septembre Confessions de 16h à 17h ; Adoration Eucharistique de 16h à 17h 

Mardi 22 septembre Réunion du Conseil Paroissial des Affaires Economiques 

Du mardi 22 au vendredi 25 septembre : Messe à 8h45 (Jeudi 24 : Messe à 8h45 puis Adoration Eucharistique jusqu’à 10h) 

Vendredi 25 septembre 20h30 : Réunion des Catéchistes à la Maison Paroissiale 

Samedi 26 septembre  
Confessions de 10h à 11h 

Messe dominicale anticipée à 18h30 à la Chapelle Sainte Marie de La Verrière 

Dimanche 27 septembre   

Messe dominicale à 9h30 à Lévis Saint Nom 

Messe dominicale à 11h00 au Mesnil-Saint-Denis 

Confessions de 16h à 17h 

Du mardi 29 au vendredi 2 octobre : Messe à 8h45 (Jeudi 1er octobre : Messe à 8h45 puis Adoration Eucharistique jusqu’à 10h) 

Mercredi 30 septembre 20h30 : Réunion des Parents des enfants inscrits au Catéchisme 

Jeudi 1er octobre  
Messe de Rentrée du Collège et de l’Ecole Sainte Thérèse à Notre-Dame de la Roche 

Confessions de 19h à 20h ; Adoration Eucharistique de 19h à 20h 

Vendredi 2 octobre  
20h30 : Messe du 1er vendredi du mois en l’honneur des Saints Anges Gardiens  

Suivie d’une Nuit d’Adoration à l’église jusqu’à la messe samedi matin 
Confessions de 22h à 23h, à la Sacristie de l’église 

8h45 : Messe du premier samedi du mois 

Messe dominicale anticipée à 18h30 à la Chapelle Sainte Marie de La Verrière 

Dimanche 4 octobre  
Messe dominicale à 9h30 à Lévis Saint Nom 

Messe dominicale à 11h00 au Mesnil-Saint-Denis (La Fête Paroissiale est supprimée) 

Samedi 3 octobre  

Nous vous proposons de participer en paroisse au « MOOC de la messe ». MOOC est un acronyme anglais qui signifie « cours 
en ligne ouvert à tous ».         C'est la première formation digitale entièrement gratuite sur la messe ! 

Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? Quel est le sens des lectures ? Lit-on les mêmes textes 
dans le monde entier ? C'est quoi la présence réelle ? Qu'est ce que cela veut dire "un mémorial" ? Pourquoi la messe est-elle une 
action de grâce ? Si pour vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous ! 

Plus besoin de se déplacer, on peut suivre le MOOC du fond de son canapé ! Il suffit d’une connexion Internet, d’une tablette ou 
d’un ordinateur. C’est ouvert à tous, c’est facile d'accès et c'est intuitif. Nul besoin d'être technicien, nul besoin d'être théolo-
gien : le MOOC est accessible à tous, il suffit d'une connexion internet ! 
Comment ça fonctionne ?  Chaque semaine sont mis en ligne : 3 vidéos d'environ 7 minutes chacune, des docu-

ments pour aller plus loin, des prières, un travail dirigé à faire seul ou en groupe et un quiz. 
Quand vous voulez : Ce cours est accessible 24h sur 24 pendant plusieurs mois : cela permet à chacun de suivre le 

MOOC à son rythme, à l'heure qui lui convient le mieux. Il est toujours possible de revenir sur une séquence précé-
dente que ce soit pour la rattraper, parce qu'on a été absent ou pour l'approfondir. Les contenus restent en ligne jus-
qu’au 3 janvier 2021 et sont entièrement téléchargeables. 

• Avec qui vous voulez : Seul à son rythme, à deux ou en équipe pour se motiver et partager. 

• Comme vous voulez : Vous avez peu de temps ? Visionnez les 3 vidéos mises en ligne chaque semaine et faites le quiz, cela 
ne vous prendra pas plus de 30 minutes. Vous voulez approfondir ? De nombreuses ressources, des prières, des travaux dirigés, 
etc. vous permettront d'aller plus loin. Ce cours est aussi interactif : grâce au forum vous pourrez poser des questions aux inter-
venants, échanger et partager avec la communauté des participants. Vous y apprendrez beaucoup, dans une ambiance conviviale. 

Il commence le lundi 28 septembre. INSCRIPTION (gratuite !) sur https://lemoocdelamesse.fr/  

Nuit d’Adoration à l’église du Mesnil 
 
 

du vendredi 2 octobre après la messe de 20h30 
jusqu’à la messe de 8h45 le samedi 3 octobre 


