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Toussaint 2020

Une Conférence qui nous presse…
Si j’évoque ici – une fois n’est pas coutume – la conférence de
presse du Premier Ministre et de ceux qui l’accompagnaient ce jeudi 22
octobre, c’est parce qu’en l’écoutant je me suis surpris à penser à certains
prédicateurs d’autrefois qui voulaient convertir les foules en leur présentant
le sort terrifiant des âmes damnées en Enfer. Je veux bien avouer que ma
comparaison est quelque peu exagérée… Il n’est cependant pas douteux que
le ton et le fond du propos étaient menaçants. Nous ne risquons pas l’Enfer
mais la mort ; et si nous ne risquons pas de mourir, nous risquons tous un
nouveau confinement avec ses conséquences souvent dramatiques.
Vous le savez, chaque année, l’Église nous propose durant le mois
de novembre, inauguré par la fête de la Toussaint et le jour de
« Commémoration de tous les fidèles défunts » (2 nov.), de méditer sur les
fins dernières, le jugement final et aussi notre propre mort dont on ne connaît ni le jour, ni l’heure. Il s’agira aussi, durant ce mois, de prier particulièrement pour les Défunts. Monsieur Castex, sans le vouloir vraiment sans
doute, a commencé la « prédication » ; il le fait de manière assez brutale : « le mois de novembre, a-t-il dit, sera éprouvant ; vous le savez déjà : chaque
jour le nombre de décès augmente. »

Mon propos ici n’est pas de relayer les paroles du ministre mais de
témoigner (par quelques exemples non exhaustifs) du fait qu’elles sont,
dans mon esprit, entrées en résonance avec telle ou telle parole de l’Évangile. Je veux bien admettre qu’il y a là pour moi, curé de paroisse, une opportunité à la veille d’entrer en ce mois de novembre qui marque aussi la fin
de l’année liturgique. Mais peut-être pouvons-nous voir aussi, dans ces phénomènes qui nous dépassent, des « signes des temps » c’est-à-dire finalement des occasions de nous recentrer sur l’essentiel, sur le sens de notre vie,
sur le fond aussi de notre foi « parce que la situation est grave » (J. Castex), en un mot, de nous convertir. Pardon pour les télescopages un peu
rapides qui vont suivre : ils sont simplement laissés à votre réflexion.
• A plusieurs reprises donc, le Premier Ministre a insisté : « toutes les
tranches d’âge sont touchées » ; « Ce virus frappe tout le monde ». Il relève que
« tant qu’on n’est pas touché, on se croit intouchable » et il poursuit : « pourtant
ce virus touche tout le monde. Il concerne tout le monde, jeunes et moins jeunes,
en ville comme à la campagne ; avec certes des formes plus ou moins graves
mais sans que nul puisse se considérer à l’abri, y compris les jeunes. »

→Dans l’Évangile selon saint Matthieu (24, 38-42) : « En ces jours-là,
avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont
doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au
moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez
donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. »
• Autre point d’insistance du ministre : la solidarité entre nous. « J’en appelle donc encore et encore à la solidarité nationale et à une mobilisation sans
faille. » « Je veux insister solennellement sur le fait que nous avons besoin de
l’implication de tous. On ne cesse de le dire et de le répéter, je le fais encore, car
c’est une conviction profonde : la clé de cette lutte contre l’épidémie est plus que
jamais entre les mains de chacun et de chacun de nous. Nous détenons tous, à
notre niveau, une partie de la solution : elle est connue. »

→Dans l’Évangile selon saint Luc (13, 1-9) : « Des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait
fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus
grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel
sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées
par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous
dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous de même. » ». Ceux qui sont « tués » ne sont pas « plus couPresbytère : 14 rue Raymond Bérrurier tél. : 01 30 51 23 68
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Fête de tous les Saints.

Dimanche 1er novembre
Samedi 30 octobre, messe an cipée à
18h30 à la chapelle de La Verrière et dimanche 1er novembre, messes à 9h30 à
Lévis Saint Nom et 11h au Mesnil.



L'après-midi du dimanche 1er novembre,
le Père Benoît sera présent aux cime ères
de nos 3 communes, pour un temps de
prière (avec la bénédic on des tombes).

Le rendez-vous est ﬁxé à
14h à Lévis-Saint-Nom,
15h à La-Verrière
16h15 au Mesnil-Saint-Denis.

Lundi 2 novembre, jour de la
« Commémora(on
de tous les ﬁdèles défunts »
au cours de la messe de 8h45, au MesnilSaint-Denis, tous les défunts de l'année
seront nommés : de tout cœur nous les
porterons dans notre prière.

Pas de messe au Mesnil
Les 27, 28 et 29 octobre
°°°°°°°°°

Confessions
Samedi 31 octobre de 15h30 à 16h30
Jeudi 5 novembre de 19h à 20h
Dimanche 8 novembre de 16h à 17h
L’Associa(on Paroissiale, au nom de
notre communauté de paroisses, a créé

une cagno0e en ligne
pour compenser les pertes de revenus
de la kermesse paroissiale annulée en
2020.
Si vous le voulez bien, vous pouvez
donc, excep onnellement ce5e année,
faire un don pour le fonc onnement
de la maison paroissiale Sainte Marie
de Nazareth et aussi pour toutes les
œuvres et missions de nos trois paroisses
Le lien est le suivant :
h5ps://www.helloasso.com/
associa ons/associa on-paroissialedes-trois-clochers/formulaires/1/
widget
A5en on ! Il faudra éventuellement
modiﬁer la colonne de droite de la
page d’accueil d’Helloasso et cocher la
case « je ne souhaite pas soutenir Helloasso » sinon des sommes seront rajoutées au don sans être versées à la
paroisse

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

pables » mais nous sommes tous solidaires dans le bien (c’est ce qu’on appelle la Communion des Saints) mais aussi dans le
mal…
• J. Castex manifeste l’urgence qu’il y a à bien agir selon les précautions indiquées « car si nous ne réussissons pas collectivement
à juguler l’épidémie nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Il est encore
temps de l’éviter mais il ne nous reste plus beaucoup de temps ». Cette urgence, qui est en réalité pour chacun une exigence de

chaque instant, peut être reliée à la nécessité de veiller pour ne pas être surpris enseignée par le Seigneur.
→Dans l’Évangile selon saint Luc (21, 34- 36) : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans
les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra,
en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper
à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
• A plusieurs reprises le Premier Ministre souligne que nous sommes pris ou nous nous laissons prendre dans un engrenage
que je qualifierais d’infernal. Pour lui, il s’agit du virus et de ses conséquences ; pour nous, cela peut être aussi celui du péché, du manque d’amour, du manque d’esprit de fraternité, de l’absence de pardon véritable. « Je vous le dis clairement, martèle
-t-il, les semaines qui viennent seront dures » ; « le nombre de morts va continuer d’augmenter ; les nouveaux cas d’aujourd’hui sont les
malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois, les morts d’après-demain ». « Ce n’est pas de la prédiction, c’est hélas une
évidence, une certitude, le nombre de formes graves, le nombre d’hospitalisations, le nombre d’admissions en réanimation et le nombre de
décès va forcément augmenter les semaines qui vont venir parce que ce n’est que le reflet des malades qui sont diagnostiqués actuellement… »

→Dans l’Évangile selon saint Matthieu (5, 24-26) : « Laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec
ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin
avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis :
tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. »
• Enfin, car la place manque mais ce n’est pas le moins important, « c’est à chacun de nous qu’il revient comme citoyen de faire
preuve de solidarité, de faire attention dans notre quotidien, de ne pas prendre de risque, de ne pas exposer les personnes autour de nous au
risque de la contamination », « en particulier les plus fragiles, les plus vulnérables ».

→Dans l’Évangile selon saint Luc (17, 1-3) : « Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable que surviennent des scandales,
des occasions de chute ; mais malheureux celui par qui cela arrive ! Il vaut mieux qu’on lui attache au cou une meule en
pierre et qu’on le précipite à la mer, plutôt qu’il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde
à vous-mêmes ! Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et, s’il se repent, pardonne-lui. Même si sept fois
par jour il commet un péché contre toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en disant : “Je me repens”, tu lui pardonneras. » »
Conclusion rapide : par notre conversion, faisons « barrière » au péché sous toutes ses formes, en nous et autour de nous : aux
manques d’amour de Dieu et d’amour fraternel. N’oublions pas que si le virus est contagieux, le Bien, lui, est « diffusif »…Par
notre conversion urgente, regardons plus loin : chacun, inévitablement, paraîtra devant Dieu, Juge Miséricordieux, pour être
avec Lui, toujours. Et y être, si Sa Volonté est faite, avec tous nos frères en humanité.
P. Benoît.

L’agenda
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 : PAS de MESSE
8h45 : Messe au Mesnil
Confessions de 15h30 à 16h30
Samedi 31 octobre
Messe dominicale anticipée à 18h30 à la Chapelle de La Verrière
Messe en l’honneur de Tous les Saints à 9h30 à Lévis et à 11 heures au Mesnil.
Temps de Prière avec bénédiction des tombes
Dimanche 1er novembre
au cimetière de Lévis-Saint-Nom à 14 heures
au cimetière de La Verrière à 15 heures
au cimetière du Mesnil-Saint-Denis à 16 heures 15
Lundi 2 novembre
À 8h45, au Mesnil, Messe pour les Défunts
Du mardi 3 au vendredi 6 novembre : Messe à 8h45 (Jeudi 5 novembre : Messe à 8h45 puis Adoration Eucharistique jusqu’à 10h)
Jeudi 5 novembre
Confessions de 19h à 20h ; Adoration Eucharistique de 19h à 20h
Vendredi 6 novembre
19h30 : Messe du premier vendredi du mois
8h45 : Messe du premier samedi
Samedi 7 novembre
Messe dominicale anticipée à 18h30 à la Chapelle de La Verrière
Messe dominicale à 9h30 à Lévis Saint Nom et à 11h00 au Mesnil-Saint-Denis
Dimanche 8 novembre
Confessions de 16h à 17h ; Adoration Eucharistique de 16h à 17h
Vendredi 30 octobre

Se sont endormi
dans l’espérance de la résurrec(on :
† Henrie5e MENTRÉ, † Xavier LESAGE
Constance FRANÇOIS, Élio CORNIÈRE TRICART

Chaque jour, du nouveau sur « Clématite ». https://clematite.site/
ou cherchez « clema(te.site » sur Google... et vous trouverez !
Il n’y a pas un instant où notre absence, notre indifférence ou notre refus,
ne mettent en péril la vie de Dieu dans l’Histoire.
Abbé Maurice Zundel
C’était sur « Clématite » le 21 octobre

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.

