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Contre-feu
Puisqu’assurément nous participons de ce monde, il peut sembler
bien difﬁcile de répondre à la toute simple et si courante question de
savoir comment nous allons. Déclarer ne pas aller bien fort alors que
tant souffrent intensément autour de nous peut sembler presque indécent et, inversement, dire que « tout va pour le mieux » peut nous faire
apparaître bien étranges, voire étrangers à ce monde et ses « vallées de
larmes ». Cela peut nous faire apparaître aussi pour le moins bien légers ou quelque peu exaltés. Il reste qu’habituellement nous répondons
simplement aux questions simples, sans arrière-pensées trop compliquées et sans nous prendre non plus pour l’unique objet de nos préoccupations. Et nous avons raison de faire ainsi. Un regard, peut-être,
pourra en dire davantage, au-delà des propos sincères mais polis.
Comme chrétiens cependant, le soin particulier que nous devons
avoir de notre vie intérieure ne peut pas nous laisser nous contenter de
naviguer à la surface des choses, sans rien mépriser au demeurant de
ce qui constitue notre vie en société. Saint Paul nous invite même à
avoir « les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5).
Ainsi, après les acclamations de la fête des Rameaux, arrive bientôt, plus profonde, la joie de Pâques. À vrai dire, cette joie est nôtre
depuis longtemps ; elle constitue notre être chrétien : nous sommes
« dans la joie du Seigneur », « inquiets de rien » car « le Seigneur est
proche », pour reprendre encore des expressions de Saint Paul
(cf. Phil. 4, 4-6.). Et pourtant, parfois, alors même qu’une joie réelle
éclaire notre visage, nous ressentons au fond de nous quelque chose
comme « une âme triste à en mourir » comme si toute la tristesse du
monde débordait jusqu’à nous. De manière plus consciente, il peut arriver aussi que nous ressentions l’impérieuse nécessité « de veiller et de
prier » car tout nous apparaît sinistrement « en crise » : le monde et
l’Église elle-même. Alors oui, nous pouvons le répéter : « le monde est
en feu ».
Et pourtant, n’est-il pas vrai qu’une joie indicible nous habite, une
espérance indéfectible, même en ces instants où l’on nous trouvera
bien sombre, contrarié momentanément ou plus durablement en
peine, et même en souffrance ?
Tout cela n’est pas le fait d’un cœur instable ou versatile mais d’un
cœur qui aime, qui veut aimer – selon Son commandement - « comme

le Christ nous a aimé ». Ce cœur aime et souffre. Il souffre parce qu’il aime. Il
connaît la joie de la présence, la joie du don et le sens du sacriﬁce. Il y a un
feu qui brûle ce cœur et qui brûle en ce cœur : c’est du reste ainsi qu’on représente le Cœur de Jésus brûlant d’Amour !
Puissent la Semaine sainte et le temps de Pâques nous délivrer et nous
préserver de ce qu’il y a de pire lorsqu’il s’agît d’amour : de la tiédeur.
Ainsi, après avoir rencontré, et chaque fois que nous rencontrons le
Christ ressuscité tout particulièrement dans l’Eucharistie, dans le Sacriﬁce de
la Messe, chacun devra pouvoir dire : « Certes, le monde est en feu, mais mon
P. Benoît
cœur aussi ! »
Note : Contre-feu : feu qu’on allume pour circonscrire ou empêcher un autre feu de
s’étendre.

La Messe Chrismale
Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et fidèles se
réunissent pour célébrer la messe chrismale. Elle se célèbre normalement au
matin du Jeudi saint mais peut être anticipée. Dans notre diocèse, elle a lieu
le mardi de la Semaine sainte.

Pourquoi « chrismale » ?
La messe chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de
Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Avec le saint chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, deux autres huiles
sont bénites :
l’Huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême
surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands.
l’Huile des malades qui sert dans la célébration du Sacrement des malades.
La consécration du saint chrême est une liturgie plus solennelle que la bénédiction
des huiles. L’évêque verse le baume dans l’urne, puis il dit une longue prière de consécration. Pendant cette prière tous les prêtres concélébrant étendent la main vers le
saint chrême.

Une fête pour le diocèse
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste
l’unité de tout le diocèse autour de son évêque.
Au cours de cette messe, l’évêque invite les prêtres à renouveler leurs promesses sacerdotales, l’engagement qu’ils ont pris le jour de leur ordination, engagement de service auprès de leur évêque. Ils manifestent ainsi leur volonté de suivre
le Christ et de poursuivre leur mission dans l’Église c’est-à-dire vivre toujours plus
unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles
aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer
la Parole de Dieu avec désintéressement et charité. L’évêque pose aux prêtres trois
questions concernant leur engagement et à trois reprises les prêtres répondent “oui
je le veux”.
Sur le site du diocèse, suivez la messe chrismale en direct
de la cathédrale de Versailles, le mardi 12 avril 2022 à 20h00
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Mardi Saint (12 avril)



Messe Chrismale
à 20h, à la Cathédrale Saint-Louis de Versailles

N’oubliez pas !

Jeudi Saint (14 avril)
Célébration de la Sainte Cène
à 20h, à la chapelle de La Verrière,
puis Veillée d'adoration au Reposoir (ﬁn à 22 h30)

Vendredi Saint (15 avril)
Chemin de Croix à 15h, à l'église du Mesnil,
Célébration de la Passion
à 20h, à l'église de Lévis-Saint-Nom

Samedi Saint (16 avril)
Bénédiction du Feu Nouveau, Veillée Pascale
à 21h, à l'église du Mesnil-Saint-Denis

Chèques à
l’ordre de :

Associa on
Sainte Grâce
Cf. le dernier BP
n° 371

Dimanche de Pâques (17 avril)
Messe du Jour de Pâques
à 9h30, à l'église de Lévis-Saint-Nom
à 11h, à l'église du Mesnil-Saint-Denis

Sacrement de la Réconcilia on
(Confessions individuelles
à l’église du Mesnil)

Dimanche 10 avril de 15h30 à 16h30
Présence de 2 prêtres
(P. Antoine Bergeret et P. Benoît)

Mercredi 13 avril de 19h à 20h30
Samedi 16 avril de 10h à 11h30
————————————————————————————————————

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

Veillée de Prière
Mercredi 20 Avril 2022
20h30
« Voici ce Cœur
qui a tant aimé le monde… »

Dimanche 10 avril

Confessions de 15h30 à 16h30
Présence de 2 prêtres
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30

Lundi 11 avril

20h : Prière du Rosaire (les 4 mystères : ﬁn vers 21h30)

Mardi 12 avril

8h45 : Messe à l’église (comme d’habitude)
20h : Messe Chrismale à la Cathédrale de Versailles

Mercredi 13 avril

Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de la Salette
Confessions et Adoration Eucharistique de 19h à 20h30

Jeudi saint
14 avril

Pas de messe le matin
20h : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à La Verrière

Vendredi saint
15 avril
Jeûne et abstinence

Pas de messe le matin
15h : Chemin de Croix à l’église du Mesnil-Saint-Denis
20h : Célébration de la Passion du Seigneur à Lévis-Saint-Nom

Samedi saint
16 avril

Confessions de 10h à 11h30

Pas de messe à La Verrière à 18h30

21h :Bénédiction du Feu Nouveau et Veillée pascale, au Mesnil

Dimanche de Pâques Messe du Jour de Pâques
17 avril
à 9h30 à Lévis-Saint-Nom et à 11 heures au Mesnil-Saint-Denis
Lundi de Pâques

10h : Messe au Mesnil

Mardi de Pâques

12h : Messe au Mesnil (Le matin, PB est à l’école Ste Thérèse)

Mercredi de Pâques
20 avril

Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette
20h30 : Veillée de Prière, à l’église du Mesnil-Saint-Denis

Jeudi de Pâques

8h45 : Messe au Mesnil-Saint-Denis

Vendredi de Pâques

8h45 : Messe au Mesnil-Saint-Denis

Samedi de Pâques

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière

Dimanche 24 avril

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis

Dimanche
de la Miséricorde

Adoration Eucharistique de 14h30 à 15h30
15 heures : Heure de la Miséricorde

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

