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Le-Mesnil-Saint-Denis      La-Verrière      Lévis-Saint-Nom 

 Bulletin paroissial 

Dimanche 

5 septembre 
Numéro 359 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Il n’y a pas si longtemps, presque à la moindre contrariété mais toujours 
devant les conflits, les guerres, les maladies et autres tourments, il fallait se 
plaindre et considérer que Dieu Lui-même semblait manquer de compassion ou 
qu’Il n’en manifestait guère. Son silence nous faisait croire à son indifférence et 
nos paroles à notre véritable solidarité avec ceux qui peinent. Si ces considéra-
tions, à vrai dire, pouvaient bien se comprendre, il reste qu’elles pouvaient aussi 
paraître comme blasphématoires dans la bouche d’un disciple du Crucifié… 

Ces propos sont sans doute exagérés. Mais il me semble aussi, sans nuance, 
qu’aujourd’hui Dieu est oublié, déclaré absent, inexistant. Bien sûr, il serait facile 
de prouver le contraire, qu’Il est omniprésent, et cela serait d’autant plus facile 
que c’est évidemment vrai : Dieu est là, toujours là à nous attendre.  

Il est évidemment absent de tout l’espace public. Au mieux, Il est incogni-
to. Même lorsqu’il s’agit de réfléchir à l’humanité, au sens de l’existence humaine 
et de légiférer sur nous-mêmes, pour ainsi dire, nous le faisons sans Lui. Peut-être 
penserez-vous alors qu’il n’y a là rien d’anormal, au fond, puisque la majorité, 
non seulement de nos gouvernants mais aussi probablement de nos contempo-
rains - ou plutôt de nos concitoyens - ne sont pas croyants. Et s’ils le sont, ils nous 
parlent d’un Dieu si haut qu’Il semble absent, laissant les hommes ici-bas agir en 
son Nom pour le meilleur sans doute mais aussi pour le pire. Et pour nous, chré-
tiens, il n’y aurait donc aucune raison d’imposer la présence de Dieu à l’esprit et 
au cœur d’humains qui ne croient pas en Son existence. Et Dieu reste ainsi inco-
gnito c’est-à-dire sans se faire connaître mais aussi sans être reconnu. Il est réduit 
à être un passager clandestin. 

Tellement clandestin qu’on L’a oublié. Nombreux sont alors ceux qui, se 
réclamant pourtant du « christianisme », ne parlent plus que du message de Jésus, 
des valeurs de l’Évangile ou inspirées par lui. Sa personne se confond avec ce que 
l’on comprend de son message ; Il est, Lui, finalement oublié. 

Et jour après jour, opiniâtrement, on nous rabâche que c’est à nous main-
tenant de sauver ce qu’il y a à sauver, de sauver la Terre et par là, de nous sauver 
nous-mêmes. Nous avons à nous sauver collectivement « parce la planète est en 
grand danger » mais nous ne parlerons plus du salut des âmes, de nos âmes. Nous 
avons à nous sauver collectivement parce l’épidémie n’est pas vaincue mais nous 
ne parlerons plus du salut des âmes, de nos âmes, « one by one » comme disait 
Saint John Henry Newman. Du reste, certains diront que le Salut nous est déjà 
acquis par la mort et la résurrection du Christ sans oser dire que, désormais, nous 
n’avons plus besoin de Lui. Il semble du reste totalement absent. 

La réalité, pourtant, n’est pas qu’Il est absent mais que nous ne sommes 
pas présents à Sa Présence. Nous avons trop à faire et, au fond, nous ne le voulons 
peut-être pas assez, nous ne le pouvons plus, nous en sommes empêchés. C’est 
pourtant tout ce que Dieu souhaite. Nous l’avons entendu, il y a peu, de la bouche 
de Jésus citant Isaïe : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de 
moi. »…  

Votre cœur est-il près du Sien ? Je l’espère… Alors vous savez qu’il faut 
pour cela, comme pour n’importe quelle relation vivante, de personne à per-



Inscription et réinscription 
au Catéchisme 

 

14 rue Raymond Berrurier 
 

Mercredi 8 septembre 
de 18h30 à 20h15  

 

Samedi 11 septembre 
de 10h à 12h 

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

Confessions à l’église du Mesnil 
Dimanche 5 septembre de 15h30 à 16h30 
Samedi 11 septembre de 10h à 11h 
Dimanche 12 septembre de 15h30 à 16h30 
Dimanche 19 septembre de 15h30 à 16h30 

Adoration eucharistique 
Souvent aux mêmes moments… 

Consultez Clématite ! 

sonne, du temps et de l’espace. Il ne faut pas attendre que Dieu s’impose à nous plus fort 
que les images de nos smartphones, ordinateurs, tablettes et autres écrans qui nous isolent 
de tous et de Lui aussi. Il ne faut pas attendre qu’Il couvre par Sa Parole leur volume sonore 
car le Cœur parle au cœur. Si ce n’est pas le cas, c’est que nous en sommes empêchés et/ou 
que nous ne le voulons pas assez…  

Par parenthèse, en 1983, Bernard Pivot demandait à Alexandre Soljénitsyne (1983 : 
Alexandre Soljenitsyne invité d'Apostrophes | Archive INA - YouTube à 1:11:37) : « Est-ce 
que vous avez l’impression - peut-être même physique – d’écrire sous le regard de Dieu ? » 
Et lui, de répondre : « Je pense que ce sentiment est accessible à tout homme à condition 
qu’il ne se laisse pas entraîner par l’agitation de la vie. […] Nous recevons un soutien spiri-
tuel ; chacun de nous le reçoit et, chaque jour, celui qui y est sensible perçoit ce soutien. 
Chacun peut le percevoir car nous jouissons tous de ce soutien. » 

Mais peut-être voulons-nous quand même un peu ne pas nous laisser « entraîner 
par l’agitation de la vie ». Nous savons peut-être aussi – sans nous mentir - que ce n’est pas 
à nous que « le vent et la mer obéissent » (Mc 4, 41) mais à Lui. Et nous savons aussi que ce 
n’est pas ce monde qui passe – et qui passera quoiqu’on fasse – qui peut nous combler vrai-
ment.  

Alors il faut le demander au Bon Dieu comme seuls les enfants savent demander : 
demander de désirer davantage ce qui est vraiment bon pour nous et ce qui est selon Sa 
volonté ; demander de L’aimer plus et mieux et d’agir pour qu’advienne la Paix de Son 
règne. Plus nous demanderons simplement, comme des enfants, et plus nous serons effecti-
vement des enfants à qui Dieu notre Père ne pourra rien refuser, même pour notre quoti-
dien, et surtout pas l’Esprit Saint (cf. Lc 11, 13). 

Dieu, en effet, ne parle qu’aux cœurs des tout-petits. Il ne peut être entendu que 
d’eux et seuls les petits ont le privilège d’être entendus de Lui. C’est ainsi que nous pouvons 
comprendre cette parole du Seigneur non comme une menace mais comme une promesse : 
« Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un en-
fant n’y entrera pas. » (Mc 10, 15). 

Alors, avant que Jésus ne se fâche (Mc 10, 14), pour rendre Dieu présent au monde, 
pour rendre le monde présent à Dieu, le Lui offrir, efforçons-nous « de l’accueillir à la ma-
nière d’un enfant » sans imaginer que nous pourrions demeurer durablement loin de Lui. 
(Loin de Lui rien n’est ‘’durable’’). Sous Son regard, nous sommes uniques, nous devenons 
plus forts et par notre confiance nous pourrons, avec Lui, vaincre ce monde trop suffisant, 
trop orgueilleux, le sauver de lui-même et réjouir le Cœur de Dieu.  

« Viens, Seigneur Jésus ! » « Oui, je viens sans tarder » (Apocalypse 22, 20). 
P. Benoît. 



KERMESSE PAROISSIALE 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 

Bonjour à tous et à toutes, 

       Après de nombreux reports, la kermesse aura lieu le dimanche 26 septembre 

aux abords de l’église du Mesnil-Saint-Denis. Il nous manque encore un léger 

détail : l’accord de la préfecture, qui ne devrait plus tarder maintenant. 

       Nous sommes encore à la recherche de toutes les bonnes volontés pour re-

joindre l’équipe afin d’organiser au mieux ce bel évènement convivial que nous 

a)endons tous avec impa*ence. N’hésitez pas à me contacter pour prendre part 

à ce)e belle aventure. 

Si le temps vous manque ou que vous n’êtes pas disponible le 26, vous pouvez 

tout de même par*ciper de toutes les façons suivantes : 

Donner des objets de brocante.  contact : Jean-Serge ABRAMOVITZ   06 65 32 70 18 

Donner des jouets (complets et en bon état) .  contact : Odile LESAGE 06 86 23 90 69 

Donner des bijoux.  contact : Odile LESAGE 06 86 23 90 69 

Venir nous aider à monter les stands le samedi matin 25 dès 8 heures sur le terrain 

Préparer un bon gâteau et le déposer le dimanche ma*n au stand restaura-

*on ou me le déposer le samedi sur le terrain à n’importe quelle heure. 

Ce)e année, pour des ques*ons sanitaires, il n’y aura pas de stands « Fripes », et 

le local « Livres » est totalement plein. Nous ne prenons donc ni vêtements, ni 

livres, (gardez-les au chaud pour l’année prochaine �). 

Nous comptons sur chacun de vous pour que ce)e Kermesse « post-covid » de-

vienne un évènement convivial inoubliable ! 

Et pas de panique, pas besoin de courir au laboratoire pour faire un test, le passe 

sanitaire ne sera pas demandé, seules les règles sanitaires en place seront de 

rigueur (masques et gel). Alors plus d’excuses, venez nombreux ! 

Réunion générale : samedi 18 septembre à 10h00 à la Maison Paroissiale. 

Amicalement, 

Olivier LESAGE   06 72 96 71 56 

Responsable kermesse bien mo*vé à l’idée de vous croiser le 26 sur le terrain ! 

Ont été baptisés dans l’Église :  
Stella ALLAN, Matias, Tessa LUCAS LAURA DEL POZO,  
Élina MARQUES DANTAS DE MACEDO, Nathan COCHET, 
Naelia, Nellia et Laÿna ITALIEN VINCENT et Maëlle DUMONT COLLARD 

:  
 

† Lucien LAVALLETTE, † Dany PEBORDE, † Alain BRETAGNE,  
† Monique HUSSENET, † Monique CIBOIS, et † Line MALVOISIN  



Dim. 5 sept. 
Confessions de 15h30 à 16h30 

Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30 

Mercredi 
8 

septembre 

17h30-19h : Préparation des enfants à la Première Communion 

de 18h30 à 20h15 , inscription et réinscription au Catéchisme, 
au presbytère, 14 rue Raymond Berrurier 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie :  
Messe à 20h30 au Mesnil (pas de messe à 8h45) 

Samedi 
11 

septembre 

Confessions de 10h à 11h 

de 10h à 12h, inscription et réinscription au catéchisme,              
au presbytère, 14 rue Raymond Berrurier 

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière 

20h30 : Rosaire (les 4 Mystères) ; fin vers 22h 

Dimanche 
12 

septembre 

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom 

11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis 

Confessions de 15h30 à 16h30 

Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30 

Mercredi 15 sept. 20h30 : réunion des catéchistes 

Samedi 18 sept.  
10h : Préparation de la Kermesse à la Maison Paroissiale. 

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière 

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom 

11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis 

Confessions de 15h30 à 16h30 

Adoration Eucharistique de 15h 30 à 16h30 

Fête de Notre-Dame de La Salette (19 sept. 1846) 
à 16h30 : 15 minutes de Prière mariale  

puis petit pèlerinage à Notre-Dame de la Salette  
(à l’angle Rue Henri Husson et Avenur Charles de Gaulle) 

Kermesse le  d imanche 26 septembre !!!  

Dimanche 
19 

septembre 

Fabrice FROMAIN et Ophélie PERETO, le samedi 28 août, à l’église du Mesnil 
Gérald ROSEAU et Magali ROCHETEAU, le 25 septembre , à l’église du Mesnil 
Alexandre COMTE et Yaël WILKIE, le 23 octobre , à l’église du Mesnil 


