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Pour ne pas perdre la foi
C’est entendu : certaines pages des Évangiles ne nous concernent
pas. Nous laissons nos oreilles, notre intelligence et notre cœur se fermer lorsque nous entendons des paroles à notre sens trop compliquées
voire incompréhensibles, trop exigeantes et même trop dures. Avouons
-le, certaines paroles de Jésus ne nous semblent pas très évangéliques…
Et s’il faut se rendre à l’évidence (car elles sont bien écrites), il est clair
qu’elles ne nous sont pas adressées. Elles sont destinées aux spécialistes,
aux professionnels, aux ultras, pour ne pas dire aux consacrés.
En réagissant ainsi nous sommes sûrs et certains de nous tromper
car les Évangiles n’ont pas été écrits pour les « sages et les savants » sans piété - mais pour les « tout-petits ». Alors, sommes-nous assez petits pour entendre Dieu nous parler à travers sa Parole, pour sentir Jésus
nous ouvrir son Cœur et le Saint-Esprit nous communiquer la Sagesse
d’En-haut ?
Voyez ces passages que nous avons entendu ces derniers dimanches : « Si vous n’accueillez le Royaume de Dieu à la manière d’un
enfant, vous n’y entrerez pas » disait Jésus après s’être fâché. Le propos
est clairement de première importance car la menace est grave : « vous
n’y entrerez pas ». Autrement dit, vous ne serez pas sauvé ; vous êtes
éternellement perdu. D’où la tentation de penser que Jésus tient un
propos hyperbolique… En un mot, Il exagère. Ne voudrait-Il pas seulement nous faire peur ?
Plus récemment, nous avons entendu le Seigneur dire au jeune
homme riche : « va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres ; alors
tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Assurément, dironsnous, cette histoire ne nous concerne pas ; elle ne peut pas nous concerner puisqu’il n’est pas envisageable que nous donnions tous nos biens
aux pauvres même s’il est plus facile – Jésus l’afﬁrme - « à un chameau

de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le
royaume de Dieu ». Et c’est alors que l’Évangile devient une impasse,

une absurdité que nous nous interdisons la plupart du temps de considérer comme telle, nous obstinant à penser avec une certaine présomption que la question du Salut est déjà réglée et qu’on ira tous au Paradis.
Les disciples déconcertés, eux, s’interrogent : « Mais alors qui peut être
sauvé ? »
C’est ainsi que Jésus leur dit, en les regardant : « Pour les

hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à
Dieu ». Il sufﬁra donc de nous laisser sauver…
Se laisser sauver, à vrai dire, ce n’est pas pour nous le plus facile
car nous voulons, nous, aimer, servir, pardonner (quoique), partager,

accueillir, nourrir et même sauver le monde, en commençant par la planète mais
pas nous laisser faire... Pour commencer et d’un certain point de vue, cela tombe
bien car Dieu ne veut pas nous sauver sans nous, sans notre participation. Mais Il
est et reste, Lui, le seul Sauveur.
Alors que pouvons-nous apporter pour Lui permettre d’agir ? Pour nourrir
5000 hommes, il a sufﬁ de cinq pains et deux poissons ; pour nos âmes, un peu de
pain sans levain, un peu de vin et le service d’un prêtre. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus aurait répondu : « le Bon Dieu s’est contenté de ma bonne volonté ! ».
Mais nous, personnellement, chacun, pour comprendre ce qu’Il attend de nous et
en recevoir la grâce, la grâce de la prière heureuse, fervente et la grâce de « porter
notre croix, à Sa suite » sans quoi il n’est pas possible d’être son disciple ; la grâce,
au jour le jour, de savoir ce qu’il nous faut faire dans l’ordre de la pénitence, du
jeûne, de la ‘’réparation’’ et aussi dans l’ordre du partage, de la solidarité ? Eh
bien, il faudra Lui demander ! Dans une simple conversation avec Lui. Mais peutêtre commencer par un acte d’humilité et de conﬁance car on ne peut sommer
Dieu de nous répondre sans une remise de soi conﬁante à Son Amour.
C’est précisément ce que nous vous proposons en vous invitant à déposer
votre nom inscrit sur un petit papier dans le Cœur de Jésus et de Marie préparé
pour cela, ce cœur qui représente au fond les personnes mêmes de Jésus et Marie.
Humilité car c’est un geste tout simple (le curé d’Ars l’avait proposé dans sa
paroisse), que certains jugeront même ridicule, indigne de leur foi « moderne »,
« adulte », etc., relevant de ce qu’on appelle avec une certaine condescendance la
« piété populaire »… Mais l’affaire n’est pas nouvelle : le général syrien Naaman,
lépreux, ne jugeait déjà pas digne de lui d’aller se plonger sept fois dans le Jourdain à la demande du prophète Élisée (2Rois 5, 10-11). Il s’y est soumis cependant
pour être puriﬁé. Ainsi Dieu Lui-même nous enseigne la piété, vertu de toutes les
âmes qui veulent L’aimer, au risque de prendre ces manières de faire pour de la
superstition. Notez au passage qu’il s’agit bien de mettre notre nom, celui par lequel Dieu nous connaît et non un numéro, un code-barres ou un QR code, ce à
quoi nous sommes aujourd’hui réduits. Il s’agit de l’humble démarche d’un cœur
libre.
Conﬁance, parce que ce geste est tout simple et que nous espérons beaucoup. Nous espérons que par notre « conversation » fréquente avec Jésus – ce à
quoi nous nous engageons - Il devienne vraiment Quelqu’un de vivant pour nous
(cf. Padre Pio sur Clématite), toujours présent et aimant. Mais soyons clairs et
directs : les temps sont tels que si nous ne sommes pas bien attachés, unis à Jésus
par la prière et l’offrande de nous-même, nous perdrons probablement la foi. Car
celle-ci peu à peu deviendra tellement consonante avec le monde, ses valeurs et
ses chiffres qu’elle oubliera délibérément de nous ouvrir le chemin du Ciel, de la
Vie éternelle. Et la foi ne sera plus alors qu’une caricature d’elle-même, une morale intramondaine, sans douceur, sans humilité, sans Jésus.
Mais « viens, Seigneur Jésus ! »
« Oui, je viens sans tarder » (Apocalypse 22, 20).

P. Benoît

Le ̏Rapport Sauvé˝ et notre Église
Les révéla ons du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Église vous
ont sans doute touchés, voire bouleversés. Il peut être diﬃcile de rester
seuls avec ces révéla ons.
Elles nous aﬀectent, ébranlent notre foi et peut-être notre conﬁance
dans l’Église et dans ses ministères ordonnés.
C’est pourquoi l’EAP vous propose de prendre le temps de nous recueillir
aux pieds de Jésus, l’Innocent, cruciﬁé pour nos péchés. Nous voulons
humblement déposer notre douleur, notre révolte, notre colère, notre
chagrin… La discussion viendra, mais dans un second temps. Plus tard.

Nous vous proposons un temps de prière et de parole

le jeudi 21 Octobre à 20h30 à la Maison Paroissiale.
Un temps d’écoute dans le respect de chacun.
Seigneur, délivre-nous de la tenta on de vouloir nous sauver nous-mêmes
et sauver notre réputa on ; aide-nous à porter solidairement la faute et à
rechercher des réponses humbles et concrètes en communion avec tout le
peuple de Dieu. (Pape François, fév. 2019)
M.S.

Veillée de Louange et d’Adoration
Mercredi 20 Octobre 2021 à 20h30
Église du Mesnil Saint-Denis

« Joseph, fils de David, ne crains pas… » (Mt 1, 20)
Dieu a voulu associer Joseph à ce mystère de l’incarnation de son
Fils en lui confiant cette charge de père nourricier. Certes, il fallait à
Jésus une famille, un père et une mère, une « sainte famille ». Mais
après le OUI de Marie, il fallait non seulement un « père » mais aussi
et surtout un homme qui adhère au dessein de Dieu en prononçant,
lui aussi, un OUI radical. Pour qu’advienne son règne, Dieu ne peut
se passer de la coopération de l’homme et de la femme.
En la personne de Marie et de Joseph, même s’ils sont choisis au
sein du « Peuple élu », c’est à chacun de nous mais aussi à l’Humanité entière que Dieu lance son appel à le suivre.
Philippe de La Mettrie

:
† Guy DRILLES (Le Mesnil Saint Denis) et † Pierrette LE MEUR (Lévis)

Alexandre COMTE et Yaël WILKIE, le 23 octobre.

Dimanche
17 octobre

16h : Ouverture du Synode à la Cathédrale

(cf. site du diocèse)

Conseil Paroissial des Affaires Économiques

Mardi 19

19h-20h : Adoration Eucharistique, à l’église

Mercredi 20

20h30 : Veillée de Prière, à l’église du Mesnil
Thème : « Joseph, ﬁls de David, ne crains pas !»
20h30 : à la Maison Paroissiale
Temps de prière et de parole
à la suite du « rapport Sauvé »

Jeudi 21
Samedi 23
Dimanche
24
octobre

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 15h30 à 16h30
Mardi 26 octobre : Pas de messe à la paroisse

Samedi 30
Dimanche
31
octobre

Lundi
1er
novembre

Mardi 2

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 15h30 à 16h30
Messe en l’honneur de Tous les Saints
à 11 heures au Mesnil.

Pas de messe à Lévis.

Temps de Prière avec bénédiction des tombes
au cimetière de Lévis-Saint-Nom à 14 heures
au cimetière de La Verrière à 15 heures
au cimetière du Mesnil-Saint-Denis à 16 heures
8h45 : Messe pour les défunts, au Mesnil

Consultez « Clématite » !

https://clematite.site/

Messes, confessions, temps d’Adoration Eucharistique,
funérailles, documentation, etc. au jour le jour...
Et chaque jour une petite phrase pour votre réﬂexion, votre prière...

