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Contemporains de Jésus (bis)
Liturgiquement, nous sommes dans le temps dit « Ordinaire »
alors même que les dimanches après la fête de la Pentecôte fleurent
l’inouï de Dieu : le Mystère de la Sainte Trinité, le Mystère de l’Eucharistie… C’est comme si l’on voulait nous faire comprendre qu’il y
a un accord profond entre notre « ordinaire » et le mystère de Dieu
Lui-même, tout simplement parce que nous avons vocation à y participer : c’est dans notre nature même, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. Il ne s’agit bien sûr pas exactement de laisser Dieu se
fondre dans notre humanité au point d’y disparaître mais plutôt d’accueillir le Saint-Esprit (qui est Dieu) pour que nous puissions agir par
Lui comme des fils bien-aimés de notre Père qui est aux Cieux,
comme ses enfants que nous sommes vraiment (cf. 1Jn 3, 1).
Il est ainsi aisé de comprendre qu’un chrétien incarne pour ainsi
dire le « message de Jésus » par son action auprès de son prochain
qu’il doit aimer et servir, et en lequel il peut discerner la présence de
Jésus. Agissant ainsi, ce qui n’est pas négligeable, il se manifeste assurément « contemporain » de son prochain, solidaire de lui en humanité. Mais la question se pose alors de savoir s’il est vraiment aussi
« contemporain de Jésus ».
Voilà donc ce qu’il nous importe de comprendre aujourd’hui : la
survenue dans le monde de l’Esprit Saint, de l’Esprit de Pentecôte, ne
nous donne pas de vivre selon l’esprit de Jésus, ne nous donne pas
d’être fidèle à sa pensée mais nous donne de prolonger le grand Mystère de la foi qui est celui de l’Incarnation. En celui-ci, Dieu se fait
homme, partage en tout – sauf le péché – notre condition d’homme,
prend sur Lui toutes les conséquences de ce péché jusqu’à la mort
même pour nous sauver. Il nous donne ensuite, en particulier par les
sacrements, d’avoir part à Sa vie de sorte qu’en restant bien « en ce
monde », nous ne soyons cependant plus « de ce monde » parce que
nous sommes devenus « contemporains de Jésus ressuscité ». Par Sa
mort et Sa résurrection Jésus nous a ouvert le Ciel et c’est bien au
« Banquet céleste », au « repas des noces de l’Agneau » que nous
sommes lorsque nous participons à la Messe.
Et c’est donc ainsi que nous pouvons communément faire l’expérience concrète de la Présence bien réelle de Dieu – comme au
Ciel ! - dans l’Eucharistie, Présence « folle », inouïe mais vraie, Pré-

sence qu’il convient d’adorer ainsi que l’Église nous le demande avant de la
recevoir dans la communion, mais cette expérience nous la faisons à travers
l’apparence la plus commune du pain et du vin. Ce n’est évidemment pas
parce que l’apparence est toute simple que la réalité n’est pas merveilleuse.
Souvenez-vous de la réaction de ceux qui s’offusquaient s’exclamant :
« comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » (Jn 6, 52). Et de
fait, la réalité est à ce point « scandaleuse », choquante par son excès, que
« beaucoup de ses disciples, est-il écrit, s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner » (Jn 6, 66). D’une certaine manière, paradoxale, ceux qui s’éloignent ont davantage compris la folie de Jésus (ils ignorent que c’est celle de
l’amour qui se donne) que ceux qui, aujourd’hui, banalisent, réduisent le don
au signe symbolique qui le porte. Il ne s’agit plus de dire, avec le sérieux qui
convient, combien l’Eucharistie est importante pour les croyants que nous
sommes mais de s’en émerveiller, de fondre sur place pour ainsi dire devant
tant d’amour.
Ainsi dès lors qu’on accueille vraiment comme venant du Ciel notre
« Pain quotidien » (1), le cœur pénétré d’action de grâce (Cf. Ph 4, 6), il
semble qu’on puisse aussi accueillir sans s’étonner outre mesure que Dieu
agisse en ce monde à la prière de ses enfants et y réalise des « merveilles ».
Certains s’étonneront sans doute que Dieu n’intervienne pas selon leurs désirs, finalement comme un prestataire de service… Mais notez que ce n’est
pas dans des miracles qu’on Le reconnaît comme on reconnaissait par leurs
prodiges la puissance des dieux païens, mais dans la Joie toute particulière à
réaliser que la volonté de notre Dieu est d’être avec nous et que nous soyons
avec Lui ! C’est cette présence qui est notre salut ainsi que Jésus le déclarait
au Bon Larron lui disant : « aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » (Lc 23, 43).
C’est du reste seulement avec Lui qu’il nous est possible ici-bas d’obéir
à ses commandements d’aimer « comme Lui », d’être « parfaits comme le
Père céleste est parfait », pour que, finalement, nous soyons en Dieu, unis
dans l’Amour.
Car c’est bien cela qui caractérise notre Dieu, la marque de son amour
pour chacun : Il nous a choisis, chacun, et attend avec patience que nous
nous laissions attirer par Lui, combler par Lui. Il veut, par le don de l’Esprit
Saint, que nous nous laissions recréer pour être avec Lui, toujours, pour être
avec Lui à chaque instant, contemporain du Ciel, contemporain de la bienheureuse Éternité.
P. Benoît
(1)

Ainsi qu’il est dit dans le Notre Père ; mais aussi parce qu’il n’est pas inapproprié, si l’on s’est laissé toucher par ce Mystère, de s’en approcher plus souvent
que chaque dimanche.

Kermesse Paroissiale : Dimanche 26 juin 2022
Rendez-vous important (où nous avons besoin de bras) : samedi, 8h, sur le terrain : montage des stands, 17h, Maison Paroissial : chargement des camions
(livres et brocante), dimanche, 6h-10h : installa on générale.
Vous pouvez faire et apporter, appé%%fs, gâteaux, salades et quiches, le dimanche au stand restaura%on
Il est encore temps de faire du tri chez vous !
Pour les vêtements : dépôt à la Maison Paroissiale les jours de tri ou chez Chris ane Gandolﬁ 4 allée des hautes bruyères ( 06 62 37 16 42 ) ou chez moi 2 allée
des tonneliers ( 06 95 65 78 60 )
Lundi 20 juin : de 14h à 16h
Mercredi 22 juin : de 10hà12h
Vendredi 24 juin : de 13h à 16h
Pour les livres et la brocante contactez Jean Serge Abramowitz 06 65 32 70 18
ou déposez à la Maison Paroissiale
aux heures de tri des vêtements.
Pour les bijoux et les jouets : dépôt chez Odile Lesage, 1 avenue des Piqueurs,
Mesnil Saint Denis 06 86 23 90 69
Contact : Olivier LESAGE 06 72 96 71 56

Pèlerinage diocésain des hommes, époux et pères de famille
Pour la deuxième année, une route diocésaine rassemblera le WE des 2 et 3 juillet,
des hommes de toutes les Yvelines en présence de Mgr Luc Crepy.
Une manière simple et accessible de s’associer aux pèlerinages des hommes, époux
et pères organisés en France en début d’été.
Départ à pied de Rambouillet vers le Sanctuaire de la Miséricorde de Gallardon (28)
qui abrite des reliques de Saint Jean-Paul II, Sainte Faus ne et Saint Stanislas.
Le thème proposé, en union avec l’ensemble des pèlerinages des hommes en
France à ceEe période, est : “Tu as du prix à mes yeux, et Je t’aime”
Concert du Chœur du Mesnil : Vendredi 24 juin à 20 h 30

" Œuvres baroques Européennes"

Raphaël Passaquet :
Henry Dumont :
Antonio Lotti :
Jean Sébastien Bach :

Victimae Pascali Laudes
Magniﬁcat du cinquième ton.
Messe brève.
Passion selon St Jean - BWV 245 (Chorals).

Ont été baptisés dans l’Église :
Mia DOMINGUES, Louka AMARO, Marie CHAPUIS

Vont s’unir dans le Sacrement du Mariage :
Yann MARCHOT et Laura POZZOLI, le 25 juin
Gabriel BROCHEN et Delphine ANDRÉ, le 9 juillet
† Gisèle BOUDON et † Mauricette FROISSARD

Pas de Messe à 8h45 (Messe de ﬁn d’année au Collège)
Adoration Eucharistique de 12h à 13h

Mardi 21 juin

Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette

Mercredi 22 juin

Confessions de 19h à 20h
Adoration Eucharistique de 19h à 20h
Saint-Sacrement exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit

Jeudi 23 juin

« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »

Vendredi 10 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

Adoration Eucharistique de 12h à 13h
20h30 : Concert du « Chœur du Mesnil », à l’église
Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30
Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis

Kermesse Paroissiale

Adoration Eucharistique de 12h à 13h

Mercredi 29 juin

Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette

Saint-Sacrement exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit

Jeudi 30 juin

« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »

Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Confessions de 20h à 21h
Adoration Eucharistique de 20h à 21h
8h45 : Messe du premier samedi du mois
Samedi 2 juillet
Pas de Messe dominicale anticipée à La Verrière
Pas de Messe dominicale à Lévis-Saint-Nom
Messe à 11 heure au Mesnil St Denis
Dimanche 3 juillet
Confessions de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30

Vendredi 1er juillet

Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 : Messe à 8h45, à l’église
Dimanche 10 juillet : Messe à 11 heures au Mesnil St Denis
Mardi 12, mercredi 13, vendredi 15 et samedi 16 : Messe à 8h45, à l’église
Jeudi 14 juillet : Messe à 10 heures, à l’église
Dimanche 17 juillet : Messe à 11 heures au Mesnil St Denis

Agenda rappelé, adapté, complété, au jour le jour…
Consultez « Clématite » quotidiennement !
https://clematite.site/

