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(Début de la lecture brève : en bas de page)

Il semblerait presque, ces temps-ci, qu’un seul homme soit vraiment « méchant ».
Et seraient infréquentables avec lui, ceux qui l’auraient fréquenté ou le fréquenteraient encore. Et devant le désastre qu’il provoque, nous nous mobilisons. Nous manifestons ou essayons de manifester une réelle solidarité nécessaire à ceux qui se trouvent en grande difﬁculté loin de chez eux. « Nous », c’est-à-dire « nous tous », qu’on
soit chrétien ou pas, nous nous retrouvons ﬁnalement « du côté du bien », même si
nous pensons avoir encore quelque progrès à faire. Tel est le point de départ de notre
petite réﬂexion du jour.
D’une manière générale maintenant, il semble même que se retrouvent dans un
même combat, dans des actions somme toute assez semblables, des chrétiens et des
personnes qui leur sont tout à fait hostiles. Et de fait, nous connaissons certainement
quelques personnes très engagées dans l’humanitaire qui le sont au nom de leur appartenance à des courants philosophiques tellement ouverts à toutes les opinions possibles que toute afﬁrmation de foi ne peut être considérée, dans la pratique, que
comme du « nuisible à détruire ».
Ainsi nous pouvons penser qu’on peut « aimer son prochain » en aimant Dieu et
aussi en ne l’aimant vraiment pas du tout. Il faudrait du reste préciser… Car il est bien
différent d’aimer Dieu « de tout son cœur », de vouloir L’aimer ou de prétendre L’aimer comme on peut aussi prétendre Le connaître et ne pas le connaître vraiment
(selon la révélation qu’Il fait de Lui-même), raison pour laquelle on aura du mal à dire
qu’on L’aime ! Mais on peut aussi prétendre Le connaître et Le rejeter farouchement
comme le Malin lui-même qui ne veut pas Le servir (Non serviam : je ne servirai pas).
« Aimer son prochain » exigerait aussi d’être précisé car on peut vouloir aimer son
prochain et ne pas y arriver vraiment quoique la volonté d’aimer soit déjà aimer. Cela
est bien différent de la situation de celui qui prétend l’aimer et qui peut-être se sert de
lui car n’aimant, en lui, qu’un autre soi-même.
Tout cela peut nous paraître assez compliqué et quelque peu subtil… Il faudrait
encore souligner le rapport étroit qu’il y a entre connaître, aimer, se laisser aimer et se
laisser connaître : Ces verbes vont ensemble. Aimer notre prochain nous ouvre à ce
qu’il est, donc nous porte à mieux le connaître et à mieux l’aimer mais cela n’est vraiment possible que si nous nous laissons nous-mêmes rencontrer. Sans quoi c’est une
secrète volonté de puissance ou de se faire valoir qui peut, en fait, sourdre dans les
actes.
A cet instant, il nous semble que tout cela n’a que peu d’importance en regard du
fait que celui qui avait faim a maintenant de quoi manger, que celui qui était à la rue a
maintenant un toit, etc.
Et forts de ce constat sans doute, certains chrétiens sont prompts à souligner que
des non-chrétiens sont loin d’être les derniers dans ce travail au service des plus
pauvres.
(Début de la lecture brève)

Mais au fond, ﬁnalement, est-il certain pour nous que seul le résultat compte ? N’y
a-t-il pas une importance particulière au fait que notre action ici ou là soit la conséquence, le fruit de notre « amour de Dieu » ?
Sans doute… mais comment dès lors nous assurer que nous aimons Dieu ? N’est-ce

pas justement en le prouvant par notre dévouement au service des plus pauvres ? Oui… et non :
cela ne prouve rien puisque certains qui agissent pour les autres n’aiment pas Dieu et ne veulent
pas L’aimer…
Il n’y a en déﬁnitive qu’une seule manière, au regard de ce qui a été dit, c’est de nous laisser
connaître et aimer de Lui. Bien sûr, Il sait déjà tout de nous mais là n’est pas la question. Il s’agit
plutôt, pour nous, de nous ouvrir comme nous le faisons dans la confession sacramentelle. Du
reste, puisqu’il s’agit de l’amour de Dieu, forcément, il ne peut s’agir que de notre expérience
vécue, des sacrements ou de la prière… Cela va de soi pour les sacrements car la messe dominicale liée à la confession régulière nous donne, en profondeur, d’aimer « comme » Jésus nous
aime. Mais quelle prière, en ce temps de Carême, pourra bien nous conduire à l’humilité, à la
pauvreté de cœur qui nous fera nous considérer nous-mêmes comme celui (ou celle) qui doit
d’abord aimer le Seigneur par tous ses actes ? En fait, toute vraie prière ne négligera pas le premier commandement.
Mais puisque nous sommes en Carême, je le redis, je vous propose de réciter quotidiennement l’acte de contrition (1).
Cette prière qui peut paraître un peu désuète nous donne de réaliser peu à peu en effet que
c’est Dieu qui est au centre et non pas nous. C’est Lui que nous offensons par nos égarements.
Alors que nous avons tendance à penser (ce qui n’est pas complètement faux) que nos péchés
nous blessent, nous abîment nous d’abord et nos prochains, qu’ils soient « par action » ou « par
omission » (c’est-à-dire constitués du bien que nous avons choisi de ne pas faire). Il nous rappelle
donc que c’est la volonté de Dieu que nous avons à faire (« que ta volonté soit faite ! ») et non la
nôtre, que nous avons à faire ce qui Lui plait (Rom 12, 2). Et que de ne pas faire cette volonté est
cela seul que nous devons regretter – ou regretter de ne pas regretter. Et qu’il faut donc engager
ou vouloir engager toute notre volonté à désormais accomplir cette volonté, en prendre la
« ferme résolution ».
Mais avec cette conviction - car « sans moi vous ne pouvez rien faire » dit Jésus (Jn 15, 5) que cette ferme résolution ne pourra être tenue qu’avec la « sainte grâce de Dieu ». Grâce de Dieu
qu’il ne s’agit pas de limiter dans les possibilités de son action puisque c’est l’action de Dieu Luimême. Et c’est pourquoi, avec justesse, nous disons prendre la résolution de « ne plus offenser »
et non pas seulement « d’essayer de ne plus ». Ainsi, l’acte de contrition ne nous centre pas sur
nous et nos propres forces. Tout au contraire, il est un acte de conﬁance en la grâce de Dieu sans
laquelle nous ne pouvons rien. L’acte de contrition nous porte donc à nous laisser aimer de Dieu,
à vivre dans cette dépendance d’amour mais non pour nous satisfaire de cet amour, non pour en
jouir égoïstement mais pour le faire fructiﬁer dans l’amour de Dieu Lui-même auquel nous porte
le premier commandement et, bien sûr, dans l’amour du prochain. Ainsi, l’acte de contrition
récité quotidiennement comme un acte de foi en la grâce de Dieu nous donnera aussi de comprendre intérieurement, en profondeur, que l’amour de Dieu est premier même si nous ne le
voyons pas - au contraire du prochain - et qu’il conduit toujours au service du frère.

Mon Dieu, je Te rends grâce car je suis heureux de ne rien pouvoir faire sans Toi, car c’est
d’être avec Toi et de faire ta volonté qui m’importe. Merci aussi de me donner de faire du bien aux
autres plus et mieux que je ne pourrais faire et même imaginer par moi-même car c’est Toi qui agit
à travers moi (cf. 1Co 15, 10 : « ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. »). C’est pourP. Benoît.
quoi, en raison de Ton amour, « j’ai un très grand regret de t’avoir offensé… »
(1) « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de T’avoir offensé, parce-que Tu es inﬁniment bon, inﬁniment aimable et que le péché Te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Ta
sainte grâce, de ne plus T’offenser et de faire pénitence. Amen. » C’est ainsi, en général, qu’on le

récite lors des confessions.

Se sont endormis dans l'Espérance de la Résurrec on :
† Daniel LEBEAU et † Jeannine LE MOULLEC

Mgr Luc Crepy invite l’Église des Yvelines à prendre sa part
dans l’accueil des popula ons déplacées et réfugiées.
Au Mesnil, nous accueillons actuellement une famille composée de 4 personnes,
Alla la mamy, Natalia la maman, Illia et Oleksii (2 garçons de 4 et 8 ans). Les enfants
sont maintenant scolarisés à Champmesnil.
Dimanche, une seconde famille, la maman et 2 jeunes garçons arrivent de Beauvais.
Poten-ellement, 2 autres familles pourraient être hébergées par la municipalité et
un par-culier. Ce sera le maximum que notre municipalité pourra faire en rapport
avec la capacité d’accueil des écoles, dans un scénario d’accueil « correct ».
Ces familles sont logées dans des appartements municipaux. Pour coordonner leur accueil
un groupe de bénévoles a été cons-tué en lien avec la mairie ; la paroisse est impliquée
dans ce groupe. Grâce aux dons de par-culiers, les logements ont été meublés et équipés.
Le groupe des « veilleurs » (mouvement de la paroisse) relaient les besoins présents et à venir. Si vous n’êtes pas encore dans la liste des veilleurs et que vous
souhaitez apporter votre aide, faites-vous connaitre auprès de
Jacqueline GOUJON : 06 13 01 72 96 jacqueline.goujon@sfr.fr
Si vous êtes en contact avec une famille ukrainienne. Vériﬁez qu’elle s’est bien inscrite
auprès de la plate-forme Aurore (seul interlocuteur pour l’obten-on des droits).
Nous aidons

l’Associa on Sainte Grâce
dont le but est d’apporter une
aide matérielle aux personnes en
grande précarité se trouvant dans la rue ou
dans des centres d’accueil d’hébergement provisoire, sous la forme de dons de nourriture et
de vêtements si besoin, au cours de maraudes
sur Coignières, Élancourt, Maurepas et SaintRémy-l’Honoré. L’Associa-on aide aussi les familles ukrainiennes, ici et en Ukraine.
Pour aider matériellement par un don :
chèque (« Associa on Sainte Grâce »).
Vous pourrez recevoir un reçu ﬁscal.
FR76 1820 6001 0405 3790 722
Vous pouvez aussi donner des habits et des
chaussures (de taille enfant jusqu’au 47 !)
Contact : Brigi,e Otchimou au 06 50 78 85 26

Sacrement de la Réconcilia on
(Confessions individuelles à l’église du Mesnil)
Dimanche 27 mars de 15h30 à 16h30
Vendredi 1er avril de 21h30 à 23h
Dimanche 3 avril de 15h30 à 16h30
Samedi 9 avril de 10h à 11h
Dimanche 10 avril de 15h30 à 16h30
Présence de 2 prêtres
————————————————————————————————————

« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place
centrale dans la vie chrétienne. »
Pape François, Misericordia et misera §11.

L’AED - l’Aide à l’Église en Détresse
porte une très grande aEen-on à
l’Ukraine depuis plusieurs décennies. À
son commencement, l’associa-on s’appelait « L’Aide aux
prêtres de l’Est » et
depuis 1953, l’AED
est venue en aide
aux catholiques ukrainiens en exil, persécutés par Staline. Près de quarante ans
plus tard, après la chute de l’Union Sovié-que, l’AED a ac-vement contribué à la
reconstruc-on de l’Église catholique
d’Ukraine.

www.aed-france.org
AED – Aide à L’Église en Détresse
29 rue du Louvre

Du vendredi 1er avril au samedi 2
Nuit d’Adoration
Vendredi 1er avril : Messe à 20h30
Confessions de 21h30 à 23h
Samedi 2 avril : Messe à 8h00
(Premier samedi du mois)

« On ne connaît pas le Seigneur sans cette
habitude d’adorer, d’adorer en silence ». Il
s’agit de savoir « perdre son temps devant le
Seigneur, devant le mystère de Jésus-Christ.
Adorer. Là en silence, le silence de l’adoration.
Il est le Seigneur et je l’adore ». Pape François

Dimanche 27 mars
Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars

Confessions de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de la Salette
Saint-Sacrement exposé à l’église de 23h à minuit

« Veillez et priez… » « …une heure avec Moi… »
Adoration Eucharistique de 12h à 13h
18h : Chemin de Croix à la Chapelle de La Verrière

Vendredi 1er avril

20h30 : Messe à l’église du Mesnil
puis Nuit d’Adoration jusqu’à 7h50 (l’église reste ouverte)
Confessions de 21h30 à 23h, à la sacristie

Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril

5ème dimanche
de Carême
Mardi 5 avril
Mercredi 6 avril
Jeudi 7 avril

Vendredi 8 avril

8h00 : Messe à l’église (Premier samedi du mois)
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
14h30 - 16h : Réunion des Veilleurs, au presbytère
17h30 - 19h : Préparation à la Première Communion
Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de la Salette
Saint-Sacrement exposé à l’église de 23h à minuit

« Veillez et priez… » « …une heure avec Moi… »
Adoration Eucharistique de 12h à 13h
18h : Chemin de Croix à la Chapelle de La Verrière
20h30 : Préparation au Baptême (parents des enfants)

Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril

Dimanche
des Rameaux
et de la Passion

Confessions de 10h à 11h, à la sacristie
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
Confessions de 15h30 à 16h30
Présence de 2 prêtres
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30

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

