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Comme des enfants 

C’est dans la joie de pouvoir fêter avec toute l’Église nos Anges Gardiens, en ce 2 octobre, que je commence ce 
propos. Certains trouveront cette « dévotion » bien trop puérile. Rien d’anormal, au fond, car lorsque Jésus, dans l’évangile 
selon saint Matthieu les évoque (« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les 
cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux » Mt 18,10) c’est après avoir affirmé qu’il fallait changer pour 
devenir « comme les enfants ». Les grandes personnes pensent qu’il est préférable de s’adresser directement au Saint-Esprit. 
Elles pensent aussi, très sérieusement, et elles ont raison, qu’il n’y a qu’un seul Médiateur entre les hommes et Dieu, qui est 
Jésus-Christ Lui-même. Peut-être pensent-elles aussi qu’il vaut mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints et qu’une trop grande 
dévotion à la Vierge Marie, par exemple, pourrait nuire à une « authentique » et directe relation au Christ Sauveur. En fait, 
tout cela est bien théorique, trop savant. Ce sont des pensées de grandes personnes, des pensées de théologiens – ou qui se 
croient tels. Car en réalité – les petits le savent – les « intermédiaires » boostent, comme l’auraient certainement dit les Pères 
de l’Église, boostent les relations avec le Ciel donc la réception de la Grâce, des charismes, des dons : « ce que Tu as caché 
aux sages et au savants, Tu l’as révélé aux tout-petits », s’exclame Jésus dans sa prière. Dieu merci. Ce n’est pas le lieu ici 
de développer toute une théologie de ces magnifiques créatures spirituelles que sont les anges (on peut consulter, pour com-
mencer, la liturgie du 2 octobre). Je voudrais seulement vous dire, qu’à la suite de saint Jean XXIII, je confie avec ferveur à 
mes anges gardiens le soin de « traiter » des affaires difficiles. Ce que l’on a rendu insoluble sur terre peut certainement être 
dénoué, dès maintenant, par l’intervention de nos anges sans qu’il soit nécessaire d’attendre notre dernier souffle ici-bas. Je 
crois vraiment à la puissance des anges. Comme je crois à la puissance du chapelet récité humblement, pauvrement. Nous le 
fêterons mercredi prochain, le 7 octobre, en célébrant Notre-Dame du Rosaire. Saint Jean-Paul II qui était un grand pape 
(même ceux qui ne sont pas d’accord avec tout ce qu’il a fait peuvent le dire) était aussi un tout petit, un enfant puisqu’il 
n’hésitait pas à déclarer que le Rosaire était sa prière préférée. 

A un verset près (le verset 10 cité plus haut), l’évangile proposé par la Liturgie pour la fête de de Sainte Thérèse de 
Lisieux (le 1er octobre) et celui proposé pour la fête des saints Anges gardiens est le même. Il faut « changer pour devenir 
comme les enfants » et « se faire petit ». Il faut s’abandonner, dans la confiance, comme un enfant et en même temps prendre 
sur soi, avec toute notre volonté (trait caractéristique de la personnalité de Thérèse) pour rester ou devenir humble, petit. Son 
nom de religieuse évoque cela : ‘’sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face’’. On pense au Divin Enfant de la 
crèche et à Celui qui, « le visage déterminé » (Luc 9, 51), prend la route de Jérusalem pour y souffrir la Passion. Pour pren-
dre ou reprendre en mains notre chapelet, le 7 octobre, il nous faudra peut-être cela : de la confiance d’enfant et une certaine 
détermination, un peu de volonté… pour grandir en humilité. 

Entre ces fêtes, il y a ce dimanche 4 octobre où l’Église aurait pu célébrer saint François d’Assise, le fondateur de 
l’ordre des Frères Mineurs (c’est-à-dire des petits, des moindres, des inférieurs, des secondaires…). On aurait entendu, à la 
messe du jour, l’évangile évoqué plus haut : « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : ‘’ Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits…’’ » (Mt 11, 25) 

Au lieu de cela, parce que c’est le 27ème dimanche du temps ordinaire de l’année A, nous entendrons la parabole dite 
des « vignerons homicides », parabole qui évoque toute l’histoire sainte jusqu’à la venue du Fils et sa condamnation à mort : 
« Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. » Comment comprendre providentiellement le fait d’en-
tendre cette parabole au cours de cette semaine si étonnante ? Cela semble incongru et nous pouvons nous contenter de dé-
clarer que c’est le « hasard » des découpes des évangiles dans les lectionnaires qui occasionne cela, sans chercher plus. 

Mais peut-être pouvons-nous commencer par considérer que nous sommes comme Jésus les fils bien-aimés du Père 
et que nous pouvons faire nôtre Sa prière : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché 

aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.… » (Du reste, vous le savez, saint Jean-Paul II disait que la prière de 
Jésus est « un modèle pour tous, toujours et en tout temps »). Ainsi, non pas « sages et savants » mais « tout-petits », nous 
pouvons prétendre être cohéritiers avec le Fils. Nous sommes des frères partageant logiquement le même héritage parce que 
fils d’un même Père. Ou plutôt, c’est le Père Lui-même qui partage. Ou plutôt encore, c’est le Père qui nous dit, comme au 
fils aîné de la parabole de l’enfant prodigue : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » 

Les vignerons, eux, mettent la main sur l’héritage ; ils le partagent ensuite entre eux sans que cela fasse d’eux des 
fils. D’une certaine manière, cela fait d’eux des frères, solidaires fraternellement dans leur forfait. Mais ils ne sont pas pour 
autant fils d’un même Père. 

Nous comprenons alors que notre vocation n’est pas de partager « l’héritage » (sur lequel nous aurons mis la main), 
mais de pouvoir un jour dire tous ensemble, avec Jésus, levant les yeux au Ciel : « Père ! Père infiniment bon ! » (premiers 
mots de la 1ère Prière Eucharistique). Oserons-nous dire que notre mission est de conduire ainsi tout homme à reconnaître 
que Jésus est le seul Médiateur entre les hommes et Dieu ? Et que tout homme, du plus grand au plus petit, a un ange dans 
les cieux qui voit sans cesse, dit Jésus, « la face de mon Père qui est au cieux » ? Car « si nous ne changeons pas pour deve-
nir comme les enfants, nous n’entrerons pas dans le royaume des Cieux. » (cf. Mt 18, 3)          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. 

Si tu es tiède, ne t’éloigne pas de la Parole du Seigneur, et 
Elle t’enflammera, car c’est une Parole pleine de  feu. 

 Saint Bernard 
C’était sur « Clématite » le 30 septembre 

Chaque jour, du nouveau sur « Clématite ».  
                   https://clematite.site/  
ou cherchez « clema�te.site » sur Google  

                            et vous trouverez ! 

  S’est endormi dans l’espérance de la résurrec�on : 

† Michel LECASTREC  
 

Noah et Inayah CORREA, Mayla PULCHERIE TADEO,  

Lucas TCHANG, Maxence et Kathleen DEFER,  

Adrien REMINIAC 

Mardi 6 octobre 8h45 : Messe à l’église 

Mercredi 7 octobre PAS de MESSE (le P. Benoît célèbre des funérailles en province) 

Jeudi 8 octobre  
8h45 : Messe puis Adoration Eucharistique jusqu’à 10 heures 

20h30 : Réunion de l’équipe « kermesse » à la Maison Paroissiale 

Vendredi 9 octobre 8h45 : Messe à l’église 

Samedi 10 octobre  

de 14h à 15h30 : Rencontre pour préparer les Premières Communions à la Maison Paroissiale 

17h : Messe (Premières Communions) à la Chapelle de La Verrière 

Messe dominicale anticipée à 18h30 à la Chapelle de La Verrière (2 Premières Communions) 

20h30 : Veillée de préparation aux Confirmations à l’église Saint Georges de Trappes 

Dimanche 11 octobre  

Messe dominicale à 9h30 à Lévis Saint Nom 

Messe dominicale à 11h00 au Mesnil-Saint-Denis 

15h : Célébration des Confirmations (80 jeunes) à l’église Notre-Dame de Maurepas 

20h : Récitation du Rosaire à l‘église du Mesnil (fin vers 21h30) 

Du mardi 13 au vendredi 16 octobre : Messe à 8h45 (Jeudi 15 octobre : Messe à 8h45 puis Adoration Eucharistique jusqu’à 10h) 

Mardi 13 octobre Confessions de 19h à 20h 

Vendredi 16 octobre Confessions de 18h à 19h ; Adoration Eucharistique de 18h à 19h 

Samedi 17 octobre  
11h : Messe souvenir pour † Madeleine GAUTIER  

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

Messe dominicale à 9h30 à Lévis Saint Nom  

Messe dominicale à 11h00 au Mesnil-Saint-Denis 

Confessions de 16h à 17h ; Adoration Eucharistique de 16h à 17h 

Dimanche 18 octobre  

Formation digitale entièrement gratuite sur la messe !  (Voir le BP précédent) 

INSCRIPTION (gratuite !) pour le MOOC de la messe sur :  h+ps://lemoocdelamesse.fr/  

• 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 précédente que ce soit pour la rattraper, 
parce qu'on a été absent ou pour l'approfondir. Les contenus restent en ligne jusqu’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 permet-
tront d'aller plus loin. Ce cours est aussi interactif : grâce au forum vous pourrez poser des questions aux intervenants, échanger et parta-
ger avec la communauté des participants. Vous y apprendrez beaucoup, dans une ambiance conviviale. 

Forma�on Annoncer la bonne nouvelle du mariage –  

21 novembre 2020 

Comment annoncer la bonne nouvelle du mariage aux jeunes et aux 

couples qui vivent ensemble sans être mariés ? Une journée de forma8on 

proposée par la Mission pour la famille du diocèse de Versailles avec le 

Père Cédric Burgun. Au programme : temps  d’enseignements et ateliers 

pra8ques. De 9h00 à 17h00 au centre Ozanam à Versailles. Inscrip8ons :  

famille@catholique78.fr    Tél : 01 30 97 68 78 

Prépara�on Spirituelle à la Naissance 
Vous a+endez un enfant pour novembre, décembre 2020 ou janvier 2021, offrez-

lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-

pe8t" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de 

l’Annoncia8on et la Visita8on puis en recevant la bénédic8on pour votre enfant. 

Un parcours débute le mercredi 4 novembre à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale de 

Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz  à Versailles) 

Renseignements et inscrip8on : Associa8on privée de fidèles : 

"Prépara8on Spirituelle à la Naissance"  

Chris8ne de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr  

h+p://www.prepara8on-spirituelle-naissance.com/ 


