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Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une
exigence de la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous
vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de son côté.
Adorer, en effet, c’est accomplir un exode depuis l’esclavage le plus
grand, celui de soi-même. Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre
pour ne pas être centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à
leur place, en laissant à Dieu la première place. Adorer, c’est mettre
les plans de Dieu avant mon temps, mes droits, mes espaces. C’est
accueillir l’enseignement de l’Écriture : « C’est le Seigneur ton Dieu
que tu adoreras » (Mt 4, 10). […]. C’est lui dire “tu” dans l’intimité,
c’est lui apporter notre vie en lui permettant d’entrer dans nos vies.
C’est faire descendre sa consolation sur le monde. Adorer, c’est découvrir que, pour prier, il sufﬁt de dire : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » (Jn 20, 28), et se laisser envahir par sa tendresse.
Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes,
mais avec l’unique demande de demeurer avec lui. C’est découvrir
que la joie et la paix grandissent avec la louange et l’action de grâce.
Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de
nous changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de
nous transformer avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de
nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les
épreuves.
Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est la voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses inutiles, des dépendances qui anesthésient le cœur et engourdissent l’esprit. En adorant, en effet, on
apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le dieu argent, le dieu
consommation, le dieu plaisir, le dieu succès, notre moi érigé en
dieu. Adorer, c’est se faire petit en présence du Très Haut, pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste pas dans
l’avoir, mais dans le fait d’aimer. Adorer, c’est nous redécouvrir
frères et sœurs devant le mystère de l’amour qui surmonte toute distance : c’est puiser le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu
proche le courage d’approcher les autres. Adorer, c’est se taire devant le Verbe divin, pour apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent.

Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. C’est faire comme les
Mages : c’est apporter au Seigneur l’or, pour lui dire que rien n’est plus précieux que lui ; c’est lui offrir l’encens, pour lui dire que c’est seulement avec
lui que notre vie s’élève vers le haut ; c’est lui présenter la myrrhe, avec laquelle on oignait les corps blessés et mutilés, pour promettre à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et souffrant, parce que là il est présent.
Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se demander :
“Suis-je un chrétien adorateur ?”. De nombreux chrétiens qui prient ne savent
pas adorer. Faisons-nous cette demande. Trouvons du temps pour l’adoration
dans nos journées et créons des espaces pour l’adoration dans nos communautés. C’est à nous, comme Église, de mettre en pratique les paroles que nous
avons priées aujourd’hui dans le Psaume : “Toutes les nations, Seigneur, se
prosterneront devant toi”. En adorant, nous aussi, nous découvrirons,
comme les Mages, le sens de notre cheminement. Et, comme les Mages,
nous expérimenterons « une très grande joie » (Mt 2, 10).

Pape François

« Adorer le Dieu de Jésus Christ, qui
s’est fait pain rompu par amour, est
le remède le plus valable et radical
contre les idolâtries d’hier et d’aujourd’hui.
S’agenouiller devant l’Eucharistie est
une profession de liberté : celui qui
s’incline devant Jésus ne peut et ne
doit se prosterner devant aucun
pouvoir terrestre, aussi fort soit-il.
Nous les chrétiens nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le
Très Saint Sacrement, parce qu’en lui
nous savons et nous croyons qu’est
présent le seul Dieu véritable, qui a
créé le monde et l’a tant aimé au
point de lui donner son Fils unique
(cf. Jn 3, 16). »

Benoît XVI,
Homélie pour la Fête-Dieu 2008

« Pour évangéliser le monde, il faut
des apôtres “experts ” en célébration,
en adoration et en contemplation de
l’Eucharistie ».

Saint Jean-Paul II
Mission et Eucharistie, 2004.

« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés
sur sa poitrine comme
le disciple bien-aimé,
d’être

touchés

par

l’amour inﬁni de Son
Cœur »

Saint Jean-Paul II
Ecclesia de Eucharistia,
2003.

Au jour le jour, consultez « Clématite »!
https://clematite.site/
Assemblée Générale de l’Association Paroissiale des trois clochers
Pour clore la mandature de l’année 2019-2020 tous les paroissiens
de La Verrière, du Mesnil Saint Denis et de Lévis Saint Nom
sont convoqués à l’Assemblée Générale
de l’Association Paroissiale des 3 Clochers
qui se tiendra

le mercredi 23 juin 2021 à 20h30
à la Maison Paroissiale Sainte Marie de Nazareth
15 rue Léon Bobin 78320 Le Mesnil Saint Denis
(Masque et gestes barrières de rigueur)

Dimanche 27 juin : Repas Paroissial.
Après la messe de 11 heures au Mesnil, nous aurons à cœur de
nous retrouver pour un repas en paroisse.
Maison Paroissiale Sainte Marie de Nazareth,
15 rue Léon Bobin à partir de 12h30
Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat salé ou
sucré). L’apéritif, le pain, les boissons et le café seront apportés
par la paroisse. Nous espérons que la météo nous permettra de
vivre ce temps en extérieur, dans le respect des consignes sanitaires.
Ont été baptisés dans l’Église :
Clémence BRÉGEON et Éva COPIN
« Personne ne mange cette chair à moins qu’il ne l’ait d’abord adoré…
non seulement nous ne péchons pas si nous adorons,
mais nous pécherions si nous n’adorions pas. »
Saint Augustin, Enarr ; in Ps 98, 9 CCL XXXOX 1385

Benoît XVI cite ce passage et le commente : « De fait, dans l’Eucharistie nous ne recevons
pas simplement quelque chose. Celle-ci est la rencontre et l’uniﬁcation de personnes ; cependant, la Personne qui vient à notre rencontre et qui désire s’unir à nous est le Fils de
Dieu. Une telle uniﬁcation ne peut se réaliser que selon la modalité de l’adoration. Recevoir l’Eucharistie signiﬁe adorer Celui que nous recevons. »
Benoît XVI, Vœux à la Curie Romaine, janvier 2005.

Dimanche 6 juin

Jeudi 10 juin

Vendredi 11
Samedi 12 juin

Dimanche 13

Mardi 15 juin
Mercredi 16
Jeudi 17 juin
Vendredi 18

Confessions de 15h30 à 17h
Adoration Eucharistique de 15h30 à 17h
Veille de la Solennité du Cœur de Jésus
Le Saint– Sacrement sera exposé pour l’Adoration
de 21 heures à 7 heures vendredi matin (église ouverte)
Confessions de 22h à 23h
8h45 : Messe pour la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
20h : Rosaire (les 4 Mystères) ; ﬁn vers 21h30
8h45 : Messe pour la fête du Cœur Immaculé de Marie
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
Confessions de 16h à 17h
Adoration Eucharistique de 16h à 17h
Confessions de 18h à 19h
Adoration Eucharistique de 18h à 19h
20h30 : Veillée de Prière à l’église
«Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes »
20h30 : Conseil Pastoral
Pas de messe à 8h45 à l’église du Mesnil (Messe de ﬁn d’an-

née avec l’École et le Collège Ste Thérèse)
11h : Messe (Profession de Foi des 4èmes)

Samedi 19 juin

Dimanche 20
Mercredi 23

16h : Messe (Profession de Foi des 5èmes)
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
20h30 : Assemblée Générale de l’Association Paroissiale

Prière du Rosaire - Adoration avec Notre-Dame : Vendredi 11, à 20 heures
« Le Rosaire lui-même, entendu dans son sens le plus profond, biblique et christocentrique, que j’ai recommandé dans la Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariæ, pourra
être une voie particulièrement adaptée à la contemplation eucharistique, réalisée en
compagnie de Marie et à son école. »
Saint Jean-Paul II, ‘Mane Nobiscum Domine’.

