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Nous ne sommes pas seuls ! (suite) : la Communion des Saints ou 
l’Église une, sainte, catholique et apostolique. 

 

Début novembre s’est tenue l’assemblée plénière des évêques de 
France à Lourdes. À son terme, son président Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
a prononcé le discours dont je voudrais vous partager un passage (ci-
dessous : environ 1/6ème du discours, disponible sur Clématite). Ce passage 
s’inscrit bien dans la suite de notre réflexion sur la Communion des Saints 
(cf. le dernier Bulletin Paroissial). Je crois que chacun de nous peut y « puiser 
de quoi vivre et porter du fruit », une détermination renouvelée, une réelle 
force pour avancer non pas seulement « à la surface de notre âme » mais dans 
la liberté et la vérité à laquelle seule la Miséricorde de Dieu expérimentée 
peut nous donner accès.  

S’il semble normal désormais qu’un évêque confesse publiquement cer-
tains péchés, ce n’est évidemment pas dans cette humiliation qu’il trouvera 
le Pardon de Dieu mais – comme pour chacun d’entre nous – dans le sacre-
ment de la Miséricorde. La sainteté de l’Église « dans laquelle nous avons la 
grâce d’être » exige que nous ne nous contentions pas nous-mêmes d’un 
‘traitement de surface’ omettant nos « abîmes intérieurs » mais que nous nous 
engagions résolument « dans ce combat de lumière et de paix ».  

Puisque nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes ce dont nous 
avons le plus besoin, l’Église, par le sacrement de la Miséricorde, est là pour 
nous l’offrir. Oui, « nous avons besoin d’être rachetés par le sang de l’Agneau 
sans tache, par le cri de son agonie et le silence du tombeau, avant que puisse 
éclore la joie discrète d’abord et pure toujours de la résurrection ».  

Prenez le temps de méditer chaque phrase de ce très beau discours : il 
n’est pas prononcé seulement pour les évêques, prenant à témoin le peuple 
de Dieu, ni pour l’Église de France toute entière, globalement : il est pour 
chacun d’entre nous qui sommes membres à part entière de cette Église 
dont l’âme est « avant tout une recherche commune de la volonté de Dieu. » 

 P. Benoît. 
 

[..] Nous professons dans le « Je crois en Dieu » : « Je crois à l’Église une, sainte, 
catholique et apostolique ». Cette formule liturgique peut choquer aujourd’hui. 
Certains ont écrit ne plus pouvoir la prononcer. Nous les comprenons.  
Mais l’Église n’est pas sainte parce qu’elle serait faite de saints uniquement ; en 
tout cas pas parce qu’elle le serait en sa hiérarchie. Elle est sainte parce que, 
par elle, le Seigneur Jésus enfante à la sainteté les pécheurs que nous sommes. 
La sainteté n’est pas la perfection morale, nous l’oublions trop souvent.  
Elle n’est pas non plus un heureux équilibre des vertus naturelles et surnatu-
relles, traversé par un élan spirituel.  
Le saint est celui qui apprend à reconnaître ses abîmes intérieurs et qui choisit 
de s’en écarter par amour pour le Christ, le Fils bien-aimé venu jusqu’à nous.  
L’Église sainte n’est pas la réunion des « gens bien » ; elle est la communion 
que tâchent de vivre des pécheurs pardonnés, non pas amnistiés, non pas dis-



pensés d’assumer leurs actes, mais pardonnés et rendus forts par le pardon.  
Elle est le lieu de cristallisation de notre élan spirituel, non pas d’abord une organi-
sation religieuse qui nous permettrait de vivre à la surface de notre âme, plutôt la 
communauté qui nous contraint à aller puiser en nous ce que nous voulons vivre en 
vérité, faisant alors la douloureuse et salvifique expérience que nous n’y parvenons 
pas tout seuls, ni jamais adéquatement, que nous avons besoin d’être rachetés par le 
sang de l’Agneau sans tache, par le cri de son agonie et le silence du tombeau, avant 
que puisse éclore la joie discrète d’abord et pure toujours de la résurrection.  
La communion de l’Église ne résulte pas d’une harmonieuse organisation, elle ré-
sulte de l’engagement de chacun de ses membres, tous ayant reçu « l’onction du 
Saint », du Saint-Esprit, dans le combat spirituel, pour grandir dans la liberté avec 
les armes du Christ, et le repentir, la reconnaissance libre de ses fautes et la demande 
de pardon, l’assomption des conséquences des actes commis, est une de ces armes.  
La sainteté de l’Église n’est pas l’absence de péché de ses membres mais la capacité 
de tout le Corps d’accompagner chaque membre dans ce combat de lumière et de 
paix. 
Dans cette lumière-là, sans doute, il nous faut comprendre la synodalité et son arti-
culation à la collégialité.  
Dans le langage chrétien antique, le mot « hiérarchie » ne désigne pas d’abord le 
commandement, l’autorité qui ordonne et qui se fait obéir, mais la source, archè, 
où l’on peut puiser de quoi vivre et porter du fruit.  
Le ministère apostolique n’est pas d’abord une manière d’organiser un peuple qui 
serait confus, il a pour mission, ce ministère, de rapprocher de chacun la source 
pour qu’il puisse y trouver ce dont il a besoin.  
La source est la présence du Christ ressuscité, au cœur de la liberté de chacune et de 
chacun, dans la double Parole de l’Ancien et du Nouveau Testaments et dans les 
sacrements de Jésus.  
Le ministère est tout entier au service du peuple des baptisés et confirmés, des pé-
cheurs pardonnés, rachetés, appelés à avancer vers la sainteté en devenant les uns 
pour les autres et pour tous les humains des porteurs de la bonté de Dieu.  
Le ministère apostolique s’exerce dans la collégialité, car aucun pasteur ne peut 
seul garantir qu’il relie en vérité à la source. Il ne le peut qu’en étant inséré dans le 
collège qui a le successeur de Pierre à sa tête.  
Quant à la synodalité, elle n’est pas d’abord un jeu de répartition des pouvoirs, 
même s’il faut organiser ceux-ci et veiller à en renouveler la distribution régulière-
ment.  
La synodalité est avant tout une recherche commune de la volonté de Dieu, une 
entraide fraternelle pour avancer sur les chemins de Dieu en s’aidant à sortir de l’es-
clavage du péché pour grandir dans la liberté des enfants de Dieu.  
Elle se nourrit donc de la maturité du peuple de Dieu que nous avons évoquée, et 
elle la fait grandir.  
C’est en nous portant les uns les autres, selon la différence des états de vie et des 
dons, dans le chemin de la sainteté, c’est-à-dire de la liberté à l’égard du péché, que 
nous servons la vie de l’Église que nous formons et dans laquelle nous avons la grâce 
d’être. […].        Mgr Éric de Moulins-Beaufort 



Toujours IMPORTANT et de plus en plus URGENT : Merci de penser à par�ciper  
au Denier de l’Église ! Ce�e collecte est très importante pour le diocèse mais aussi  

directement pour la vie de notre paroisse.  Nous comptons sur vous ! 

† Jean-Paul LE FÈVRE, † Antonio MATEUS PIRES DOS SANTOS,  
† Jean et † Maryvonne BIRIEN† et † Marie-Louise MARIN 

Soirée Portes ouvertes  
du groupe scolaire 

Sainte Thérèse 
Deux établissements unis 

par un même projet éduca�f inspiré de 
l’Évangile vous ouvrent leurs portes le  

vendredi 18 novembre de 17h à 20h. 
 

L’école située allée Golda Meir à Élancourt 
accueille les élèves de la maternelle au 
CM2.  
Le collège est situé 10 route de Lévis-St-
Nom au Mesnil-St-Denis et s’adresse aux 
élèves de la 6ème à la 3ème.  
Contacts dans le dernier BP, sur Cléma�te 
et au tableau d’affichage de l’église. 

KERMESSE 2023 
 

La date de la kermesse 2023 est définie !  Elle aura lieu le 18 juin ! Vous pou-
vez d'ores et déjà bloquer votre Week end !   
Comme vous le savez, je ne reprends pas la fonc�on de responsable pour 
ce�e année et le poste est actuellement encore vacant. 
 

Nous sommes donc toujours à la recherche d'un(e) ou plusieurs responsables 
mo�vé(e)s pour prendre la relève. Il est en effet tout à fait possible de diviser 
la charge de travail entre plusieurs personnes.  
La kermesse est un moment important pour la paroisse, tant fraternel que 
financier.  
Il serait dommage qu’elle n’ait pas lieu.  

N'hésitez pas à revenir vers moi (ou vers mon père) si vous sentez la 
mo�va�on vous envahir et que vous souhaitez partager sur le sujet. 
  Amicalement, Olivier Lesage  : 06 72 96 71 56  
     (Vincent Lesage : 06 70 62 46 65) 

Témoignage de Mgr LEBORGNE 
Monseigneur Olivier LEBORGNE, actuel 
évêque d’Arras, mais que nous avons 
bien connu sur nos paroisses, à l’occa-
sion de la paru�on de son livre « Prière 
pour les temps présents », viendra té-
moigner de sa découverte de l’ampleur 
du drame qui se joue autour des per-
sonnes exilées à Calais : 

mardi 22 novembre à 20 h 30 
à l’église Sainte Elisabeth de Hongrie 

25, rue des Chan�ers, à Versailles. 
Contacts : migrants@catholique78.fr ou 

01 30 83 99 63 ou 06 03 21 60 70 

A été baptisé dans l’Église :   Lino DA COSTA FERNANDES VIEIRA 

Veillée de prière mercredi 16 novembre à 20h30 à la Chapelle de La Verrière 

« France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » 



En semaine, Messe au Mesnil, le mardi à 19h30  
le mercredi, le jeudi et le vendredi à 8h45 

Chaque mercredi :Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette. 

L’adoration habituelle entre 12h et 13h le mercredi et le vendredi  
sera annoncée la veille au soir sur Clématite 

Chaque jeudi soir, le Saint-Sacrement est exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit 
« Veillez et priez... »  « ….une heure avec Moi... » 

 

Dimanche 13 nov. 
Confessions de 15h30 à 16h30, à l’église du Mesnil 
Adoration de 15h30 à 16h30, à l’église 

Mercredi 16 nov.  

Confessions de 19h à 20h à la Chapelle de La Verrière 
Adoration Eucharistique de 19h à 20h, à la Chapelle 

20h30 : Veillée de Prière à la Chapelle de La Verrière 
« France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » 

Vendredi 18 nov. 
Confessions de 20h à 21h, à l’église du Mesnil 
Adoration de 20h à 21h, à l’église 

Samedi 19 nov Messe dominicale des Familles-KT à La Verrière, à 18h30 

Dimanche 20 nov. 
Fête du Christ,  

Roi de l’Univers  

Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis 

Confessions de 15h30 à 16h30, à l’église du Mesnil 
Adoration de 15h30 à 16h30, à l’église 

Lundi 21 nov.  
20h30, à l’église de Lévis-Saint-Nom :  
Concert exceptionnel par la pianiste concertiste interna-

tionale Tatiana Smelova : Schumann et Brahms  

10h40-11h : Adoration Eucharistique des Enfants, à l’église 

Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30 

Dimanche 27 nov. 
1er dim. de l’Avent Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis 

       À noter dès maintenant... 
Mardi 6 décembre 20h30 : A. G. de l’Association Paroissiale à la Maison Paroissiale 

Samedi 26 nov. 

   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) 


