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Samedi 29 mai
Messe dominicale anticipée
à 18h30 à la Chapelle Sainte Marie de La Verrière


Dimanche 30 mai
Solennité de la sainte Trinité
Messe à 9h30 à l’église de Lévis Saint Nom
et à 11 heures à l’église du Mesnil Saint Denis
courriel : paroissemesnilsaintdenis@orange.fr

Presbytère : 14 rue Raymond Bérrurier tél. : 0130512368

Secrétariat : mercredi 10h-12h
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Cinq minutes chrono
Au terme de ces 10 jours de « Cénacle » avec la Vierge Marie
et les Apôtres, entre l’Ascension et la Pentecôte, nous avons peutêtre mieux compris qu’il n’y a pas de prière – et donc effusion du
Saint Esprit – sans silence, sans retrait du monde, de l’agitation. Et
que cela ne va pas sans le décider. Le Catéchisme de l’Église le dit du
reste : « La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de
notre part. » (§ 2725)
En fait, cela nous a peut-être complètement échappé ! La fête
de la Pentecôte est arrivée sans que nous nous y soyons vraiment
préparés… Nous n’avons peut-être même pas réalisé que l’Église
était en train de naître… 10 jours : c’est bien trop long… ou trop
court !
Que faire alors ? Je vous propose de vivre « Cénacle et Pentecôte » quotidiennement. Seuls, en couple ou en famille, décidez de
faire silence ensemble, chaque jour, le minuteur de votre smartphone sur 5 ou 7 minutes. Vous pourrez placer une statue ou une
image de la Vierge Marie près de vous et réciter à un moment ou à
un autre une belle prière à l’Eprit Saint. Et votre vie, votre foyer,
votre famille en seront transformés.
Ce silence de quelques minutes n’a rien à voir avec un conﬁnement forcé, un « moment pour faire le vide », un arrêt sur image
ou une sorte d’apnée quotidienne. Tout au contraire, c’est l’occasion

d’apprendre à être présent à soi-même, à être présents les uns aux autres et à
Dieu Lui-même, dans le silence. Cela conviendra bien à ceux qui oscillent
entre la réelle difﬁculté de « prier à haute voix » devant les autres (et même
devant son conjoint) et celle de « faire silence », de se « concentrer » ainsi
qu’on le dit tout à fait improprement car il ne faut surtout pas se tendre, se
crisper mais plutôt se recueillir. Il faut apprendre à laisser la prière venir,
dans la paix…
C’est sûr : cela paraîtra ridicule à certains, infaisable à d’autres. L’essentiel, en tout cas, est que vous trouviez le moyen de prier chaque jour,
quel que soit votre chemin. La décision vous appartient. Elle vous appartient
après que vous en ayez parlé au Seigneur ou à Sa sainte Mère, comme il convient, en ﬁdèle chrétien.
Cinq minutes ou bien davantage, à la maison ou devant le tabernacle,
il est toujours bien nécessaire de « brûler du temps » (celui qui nous est si
précieux et que nous perdons pourtant si facilement), de brûler du temps
donc pour le Seigneur aﬁn de brûler de Son Amour… La Pentecôte n’estelle pas l’embrasement des cœurs ?
J’avoue sans peine que tout cela m’a été inspiré par les paroles du Cardinal Mercier que vous trouverez dans ce feuillet. Je vous souhaite de beaux
Cénacles et de belles Pentecôtes !

P. Benoît.
La Prière à l'Esprit Saint du Cardinal Mercier
« Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur: Si tous les jours pendant
cinq minutes vous savez faire taire votre imagination, fermer vos yeux aux choses
sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en vous-mêmes, et
là, dans le sanctuaire de votre âme baptisée, qui est le temple du Saint-Esprit, parler
à ce Divin Esprit, lui disant :

« Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je Vous adore ! Éclairez-moi, guidez-moi,
fortiﬁez-moi, consolez-moi; dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi Vos
ordres ; je vous promets de me soumettre à tout ce que Vous désirez de moi et
d'accepter tout ce que Vous permettrez qui m'arrive, faites-moi seulement connaître Votre volonté. Amen. »
Si vous faites cela, votre vie s'écoulera heureuse, sereine et consolée, même au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l'épreuve, vous donnant la force de
la supporter, et vous arriverez à la porte du Paradis, chargé de mérites. Cette soumission au Saint-Esprit est le secret de la sainteté. »

† Monique GIROUX, † Laurence DANEL
† Yves-Axel JOACHIM, † Manuel COELHO CAREIRA
† Émilie FOURNIER, † Jean-Pierre PLANTÉ
† Michel MANANGA, † Julia COURATIER
† Christian LUDGER, † Érick MICHEL d’ANNOVILLE
et † Josette ALLÉLY
Manuel CARAÏBE et Abdelle RAMANANTENA
vont s’unir par le Sacrement du Mariage
le samedi 5 juin, à l’église du Mesnil
KERMESSE PAROISSIALE 2021
Bonjour à tous. Comme vous le savez les phases de déconﬁnement commencent,
malheureusement trop lentement pour que notre kermesse puisse s’organiser et
avoir lieu ﬁn mai, comme nous l’espérions. J’ai donc été dans l’obliga!on de l’annuler une fois de plus. Je suis actuellement encore en négocia!on avec la mairie
pour trouver une date. Cependant vous pouvez déjà réserver les deux week-ends
qui sont retenus, les 25 et 26 septembre ou les 2 et 3 octobre. Je vous !ens au
courant au plus vite, aﬁn que vous ne manquiez pas ce*e kermesse qui sera une
belle journée fes!ve en ce*e année 2021. D’ici-là passez un bel été et portezvous bien. Amicalement. Olivier Lesage

Cette prière se trouve
dans

Clématite
« Prières et Sources »

Ô Esprit de Dieu, sois la lumière de mon âme.
Daigne me remplir de ce sentiment continuel de Ta présence,
en moi et autour de moi.
Qu’au milieu des changements de ce monde
mon âme se ﬁxe en Toi.
Puriﬁe ma conscience. Rends-la délicate et bienveillante
pour discerner ce qui plaît à Dieu.
Garde ma vie dans le beau, le vrai et le bien
pour que je réponde en tout temps
et par toute ma vie à l’Amour du Père.
Esprit Saint, inspire-moi ce qui est droit
et aide-moi à l’accomplir avec empressement.
Dieu de force, convertis mon cœur
aﬁn que je sois ﬁdèle à mon baptême tout au long de ma vie.
Accorde-moi Ton Esprit pour que je puisse toujours discerner
Ta volonté et y demeurer attaché dans une joyeuse ﬁdélité.
Accorde-moi de toujours vouloir comprendre Ta vérité avec
humilité

Mardi 25 mai
Mercredi 26

Messe à 8h45
Messe à 8h45
Messe à 8h45 puis Adoration jusqu’à10 heures
Jeudi 27 mai
Confessions de 18h à 19h
Adoration Eucharistique de 18h à 19h
Vendredi 28
Messe à 8h45
Confessions de 9h à 10h
Samedi 29 mai
Adoration Eucharistique de 9h à 10h
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
Dim. 30 mai
Confessions de 16h à 17h30
Adoration Eucharistique de 16h à 17h30
er
Mardi 1 juin Messe à 8h45
Mercredi 2 juin Messe à 8h45
Messe à 8h45 puis Adoration jusqu’à10 heures
Jeudi 3 juin
Confessions de 18h à 19h
Adoration Eucharistique de 18h à 19h
Vendredi 4 juin Messe à 8h45 (Premier vendredi)
8h45 : Messe du Premier samedi du mois
Samedi 5 juin 11h : Mariage de Manuel et Abdelle
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
Dim. 6 juin
Confessions de 15h30 à 17h
Adoration Eucharistique de 15h30 à 17h
Du 29 mai au 27 juin inclus, les Messes Dominicales ont lieu
le samedi, à 18h30, à La Verrière
le dimanche à 9h30 à Lévis-Saint-Nom et à 11h au Mesnil saint Denis

Au jour le jour, consultez « Clématite »!
https://clematite.site/

