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À la maison
Nous disons volontiers que toute notre vie ici-bas peut se penser
comme un grand pèlerinage qui nous conduit de notre conception à
la Porte du Ciel. Il en est de même pour chacune de nos années, chacune de nos semaines, chacune de nos journées et même de nos
prières : elles sont toutes des moments où l’on chemine seul ou ensemble (ce que traduit le mot maintenant bien connu de ‘synode’),
des temps où l’on pèlerine.
Pourtant, dès qu’un être aimé est « en route », notre préoccupation est
bientôt de savoir s’il est bien arrivé, tant les incertitudes du chemin
peuvent être grandes, mais aussi, sans inquiétude particulière, juste
pour ‘savoir’. Et nous pouvons alors être rassuré par quelques mots
tout simples : « bien arrivé ! », « bien rentré ! ».
S’il peut donc être essentiel pour nous d’avancer, d’être en route, on
pressent dans le même temps que cela n’est pas un but en soi. Le but,
c’est d’arriver et surtout de rentrer à la maison. Même le globe-trotter
ﬁnira, tôt ou tard, par revenir. Même Jésus qui n’avait « pas de pierre
où reposer la tête », vient du Père et retourne au Père en qui Il demeure.
Vous pensez peut-être que mon intention est de vous dire, comme
pour vous consoler, que l’on ne peut pas passer toute sa vie en vacances et qu’il faut, salutairement, rentrer à la maison.
Ce n’est pas tout à fait cela… Je voudrais plutôt souligner que le chemin est celui de notre mission ici-bas, celui de notre conversion,
quand il n’est pas celui de nos égarements… Et le but, la ‘maison’,
c’est le lieu de notre repos ; c’est le lieu où l’on se retrouve, c’est le
lieu à partir duquel tout prend sens.
Ainsi en est-il de l’enfant prodigue de la parabole : au bout du chemin
et à bout de ses forces aussi, il « rentre en lui-même » (Lc 15, 17) dit
l’Évangile, avant de rentrer chez son Père, chez lui au fond, à la maison : là, « il est retrouvé » (Lc 15, 32).
Ce qu’il nous faut peut-être comprendre aujourd’hui c’est que l’on ne
parvient pas au but en négligeant notre vocation profonde. Ainsi tout
homme peut parachever sa vie s’il part de son cœur fait pour aimer
jusqu’au don de soi. Pour les disciples de Jésus, il s’agit d’être ancré
dans la personne même de Jésus, lui être ﬁdèle, comme le sarment
attaché au cep.

Considérons donc la prière, qu’elle soit personnelle ou liturgique : certains
« prient » en oubliant plus ou moins le premier commandement qui
est « d’aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit ». On va même jusqu’à penser (et déclarer !) que ce commandement est impossible puisqu’on ne voit pas Dieu. Et c’est ainsi que la
prière est comme vidée de son sens et par là demeure stérile. Elle devient
une caricature d’elle-même. Le Seigneur, depuis bien longtemps, s’en
plaint : « Ce peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi.

C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne
sont que des préceptes humains. ». (Isaïe 29,13 cité par Jésus en Mt 15, 8-9).

On ne peut donc se mettre en route dans la prière mais aussi dans l’étape
quotidienne de notre pèlerinage, sans prendre appui sur notre Centre, sur
ce lieu où Dieu demeure, sans quoi nous ne ferons qu’errer dans notre
prière ou sur notre chemin même si, aux yeux des hommes, nous avons un
air recueilli ou résolu.
Il est pour nous urgent de comprendre combien il est essentiel à toute activité humaine, à commencer par la plus humaine de toute à savoir la prière,
combien il est essentiel pour savoir où l’on va, de toujours commencer par
se mettre en présence de Dieu. C’est cette présence qui donne sens à tout,
elle est le lieu d’où l’on part et celui où l’on revient ; elle est la source et le
feu qui nous attire. Ceux qui viennent à la Messe le dimanche et plus encore ceux qui désirent y venir en semaine savent que leur vie chrétienne ne
peut tenir la route sans cette Rencontre ; ils le savent s’ils n’oublient pas, de
tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit, de se mettre en présence de Dieu.
Je terminerai en soulignant que ceux qui, en se mettant en présence de
Dieu, auront fait un véritable acte de foi, seront conduits naturellement à
des actes d’humilité, de conﬁance et d’amour : au cœur de leur prière quotidienne, de leur participation à la Messe, de leur journée, au cœur de cette
année scolaire qui commence et que nous voulons commencer en nous
mettant en Présence de Dieu. Et « de Dieu, on obtiendra tout autant qu’on
espère » (Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus) car Dieu est toujours ﬁdèle et Il
aime qu’on L’aime…
Bonne rentrée donc à la Maison, dans l’humilité et la conﬁance, dans
l’amour de Dieu !
P. Benoît

Consultez «

Clématite » quotidiennement !
https://clematite.site/

Agenda rappelé, adapté, complété, au jour le jour…

Chaque jour une petite phrase pour votre ‘’édiﬁcation’’ personnelle
et l’occasion de prier pour nos défunts (dates anniversaire)

Prière de consécration à Marie
(dite par un enfant)
————————————————

Sainte Vierge Marie, Toi notre
Mère du Ciel, nous te consacrons
notre année scolaire.
Nous mettons dans tes mains maternelles nos familles, nos amis, nos
enseignants et tous ceux qui travaillent dans nos écoles.
Nous te consacrons notre intelligence et notre cœur, pour qu’ils
grandissent dans la vérité et qu’ils
nous aident à préparer l’avenir.
Nous te demandons de présenter à
Jésus toutes les activités que nous
vivrons cette année, pour que nous
n’oubliions jamais sa présence de
chaque instant.
Nous te demandons aussi de nous
aider à prendre du temps pour prier
et pour accorder de l’attention à tous
ceux qui auront besoin de notre aide
et de notre amour.
Notre-Dame de La Salette, du
Mesnil, de La Verrière et de Lévis,
veille sur nos familles et sur nos
écoles : qu’elles soient toujours des
lieux où tu pourras être chez toi.

Inscriptions à l’Éveil à la Foi,
au catéchisme et à l’Aumônerie
————————————————

Éveil à la Foi et Catéchisme
Les inscriptions et réinscriptions
se feront au presbytère
le mercredi 7 septembre
de 19h00 à 20h00
et le samedi 10 septembre
de 10h00 à 12h00.
Le Catéchisme concerne les enfants
de CE2, CM1 et CM2,
mais auparavant, à partir de 4 ans,
il y a l’Éveil à la Foi.
N’hésitez pas à en parler autour de
vous si vous connaissez des enfants
qui peuvent être intéressés.
Pour tout autre renseignement,
Odile LESAGE : 06 86 23 90 69.
————————————————

Aumônerie
L’Aumônerie concerne les jeunes
de la 6ème à la Terminale.
Inscription
à l’Aumônerie Chiara Luce
à la Maison Jean-Paul II :
1 place Pierre Mendès France
78990 Élancourt, 01 34 62 58 76.

Ont été baptisés dans l’Église :
Giovanny MOULÉ, Mathys COMBEDOUZON,
Madeleine SAMITHAMBY, Maëlle GRANDJEAN MOTILLON,
Corentin LE ROUX, Chloé BARBIER, Pio RONDOT,
Lynaë et Andréa PERU et Nathan HUBERT
† Jeannine SEIGNOR, † François BOZEC et † Bernard BLANC.
Des plats recherchent leur propriétaire.
A la suite de la kermesse une dizaine de plats (contenant des salades déposées
au stand restaura on) n’ont pas été récupérés. Ils sont chez moi et j’aimerais
qu’ils retrouvent leur propriétaire.
Vous pouvez me contacter au 06 86 23 90 69. Odile Lesage

Dimanche 4 sept.

Messe d’au revoir à Mgr Bruno Valentin
à 15h30, à la Cathédrale Saint Louis

Mardi 6 septembre Messe à 19h30, à l’église du Mesnil

Mercredi 7 sept.

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
12h-13h : Adoration Eucharistique à l’église
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette

19h-20h : Inscription au Catéchisme, au presbytère
Jeudi 8 septembre

La Nativité de la
Vierge Marie
Vendredi 9 sept.

Samedi 10 sept .

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
Adoration jusqu’à 10 heures
Saint-Sacrement exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit

« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »
Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
20h30 : Préparation au Baptême
Confessions de 10h à 11h, à l’église
10h-12h : Inscription au Catéchisme, au presbytère
Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30

Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis
Confessions de 15h30 à 16h30, à l’église
Dimanche 11 sept.
20h : Prière du Rosaire à l’église ; ﬁn vers 21h30
Mardi 13 septembre

Mercredi 14 sept.

Messe à 19h30, à l’église du Mesnil
puis Adoration eucharistique jusqu’à 20h30
Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
12h30-13h30 : Adoration Eucharistique à l’église

La Croix Glorieuse Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette
Confessions de 19h à 20h, à l’église

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil

Jeudi 15 septembre Adoration jusqu’à 10 heures

Notre-Dame
des Douleurs

Vendredi 16 sept.
Samedi 17 sept.
Dimanche 18 sept.

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

« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »
Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
12h30-13h30 : Adoration Eucharistique 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

