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Le monde fait du tapage et Jésus se tait
Touchés par la détresse d’hommes confrontés à de grandes épreuves, il
n’est pas rare d’entendre certains se dire choqués de constater l’apparente
indifférence de Dieu qui ne fait rien pour soulager leurs peines alors même
qu’Il le pourrait, s’Il le voulait. De fait, nous sommes face à un très grand
Mystère. Nous sommes alors tentés de nous mettre à sa place, nous qui prétendons être bien plus compatissants que Lui. Si nous étions Dieu, en effet,
les choses ne se passeraient certainement pas ainsi. Mais en réalité, marqués
par le péché et contraints par nos limites, nous ne pouvons même pas imaginer ce que peut signiﬁer « se mettre à la place de Dieu »…
Bien souvent, puisque Dieu n’agit pas comme nous le ferions, nous en
concluons qu’Il n’existe pas. Ne regrettons pas cette conclusion ! Heureusement que Dieu n’existe pas comme nous l’imaginons ! Au contraire de sembler bien silencieux, il serait terrible en ses actions, totalitaire et à proprement parler inhumain tout en prétendant le contraire. Il serait tellement
juste qu’il viendrait à ignorer la miséricorde. Il serait tellement miséricordieux qu’on pourrait penser que nos pires méfaits sont sans conséquences et
donc que la justice n’a surtout pas à exiger quelque réparation. Sauf parfois,
« pour la Justice ! ». Ses vues seraient sans mansuétude ni magnanimité.
Imaginer se mettre à la place de Dieu n’est, au fond, qu’une rêverie sans
grande conséquence.
Mais le drame c’est que nous voulons, comme le Diable, prendre la place
de Dieu. Nous voulons décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est
mal et nous ne voulons plus obéir qu’à nous-mêmes. En fait, nous nous imaginons libres alors que jour après jour – si nous n’y prenons garde – nous est
dicté, parfois contre notre bon sens ou notre conscience, ce que nous devons
croire, ce qui est bien ou pas, ce qui est tolérable ou pas et même ce que nous
devons faire jusque dans certains détails de nos existences. Notez que ce
n’est pas l’Église qui, la première, exprime ainsi sans vergogne la doxa du
moment mais, globalement, tous ceux qui s’expriment et décident ! Parfois –
pas toujours – l’Église la répète mais dans ces propos-là, Dieu reste absent.
Bien sûr, il y a toutes les sources d’informations auxquelles vous êtes
abonnés qui vous parlent de Dieu et des hommes créés pour Lui mais à gros
traits, l’impression qui domine est que plus nous sommes saturés de paroles,
de notiﬁcations et autres ‘news’ en continu, plus Dieu se tait. Comme devant
le grand prêtre ou devant Pilate :

Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien ? Que
dis-tu des témoignages qu’ils portent contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de
Dieu. » (Mt 26, 62-63).

[Pilate] rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : « D’où es-tu ? » Jésus ne lui
ﬁt aucune réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler, à moi ?
Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te cruciﬁer ? »
Jésus répondit : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu
d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi porte un péché plus
grand. » (Jn 19, 9-11)
Jésus nous a laissé Ses Paroles, les sacrements et l’art de prier son Père… mais Il
se tait maintenant. Il attend. Il nous attend. Il m’attend.
Les plus optimistes verront qu’Il « parle » malgré tout : à travers les « signes de
temps », par exemple ou à travers les prophètes d’aujourd’hui ; les plus pessimistes
se verront, et le monde avec eux, comme abandonnés dans une sorte de spirale
infernale où semble se creuser de plus en plus une Dette éternelle plus grave, bien
plus grave que la dette ﬁnancière.
Que faire alors ? Nous connaissons bien la recette : ne manquons pas chaque
jour, ﬁdèlement, durant un temps substantiel, de venir nous mettre, par le Saint
Esprit, en présence de Dieu notre Père, de Jésus ou de la Vierge Marie. Le désir du
Cœur de Jésus est de nous attirer à Lui et à travers Lui à Son Père mais jamais Il ne
cherchera, contre notre volonté, à nous retenir : Il ne dira pas « tu pars déjà ? » au
bout de quelques minutes de prière comme pour nous culpabiliser. Il ne retient que
ceux qui se laissent retenir. Il ne parle qu’à ceux qui se laissent enseigner. Il ne
soufﬂe Sa volonté qu’à ceux qui veulent vraiment l’accomplir.
Alors ceux qui L’aiment, à la ﬁn de leur prière quotidienne, à l’envoi de la
Messe dominicale, partiront avec Lui et Lui se laissera ravir. Ainsi tout - nos joies,
nos peines et nos croix -, pourra nous parler de Lui, de Son amour, de la Gloire de
Dieu et des âmes à sauver. Même Son silence.
P. Benoît.

Inscrip ons à l’éveil à la Foi, au catéchisme et à l’aumônerie
Vous n’avez pas encore pris le temps
d’inscrire votre enfant au catéchisme, à l’éveil à la Foi.

Il est encore temps! en contactant Odile LESAGE au 06 86 23 90 69
Le catéchisme concerne les enfants de CE2, CM1 et CM2.
L’éveil à la Foi concerne les enfants de 4 à 7 ans.
N’hésitez pas à en parler autour de vous
si vous connaissez des enfants qui peuvent être intéressés.
L’aumônerie concerne les jeunes de la 6ème à la Terminale; Inscrip5on à l’Aumônerie Chiara Luce, à la Maison Jean-Paul II :
1 place Pierre Mendès France 78990 Élancourt : 01 34 62 58 76

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)

Dimanche 2 octobre 2022

Repas Paroissial où chacun est invité
Après la messe de 11 heures au Mesnil,
nous aurons à cœur de nous retrouver et d’accueillir les nouveaux
paroissiens à l’occasion d’un repas convivial en paroisse
Occasion de prendre du temps ensemble…
à la Maison Paroissiale (15 rue Léon Bobin)
Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat salé ou sucré). L’apéri5f, le
pain, les boissons et le café seront oﬀerts par la paroisse.
Nouveau ! Sur l’Ensemble paroissial, à partir du dimanche 25 septembre
Pour les quêtes dominicales, nous vous proposons d’effectuer votre offrande avec un panier connecté mixte qui accepte aussi bien la monnaie
que les cartes bancaires avec paiement sans contact.
Pour le paiement par carte bancaire, Il ne sera pas nécessaire de taper son code, il sufﬁra de sélectionner le montant de votre offrande : 2, 5, 10 ou 20 € puis de poser la
carte sur le lecteur. La somme sera transmise sur le compte de la paroisse

†
Sœur Marie-Hélène de QUATREBARBES
Sœur Oblate de l’Assomp on
62 ans de vie religieuse
Sœur Marie-Hélène vient de s'éteindre, le 12 septembre,
en la fête du Saint Nom de Marie, à l'âge de 88 ans.
Avec 3 autres sœurs, et le sou en du Père Maxime Dupont, curé du Mesnil, elle a fondé dès 1973
la Communauté du Bois de l’Étang en mission de proximité d’une popula on où l’Église n’était
pas visible. A La Verrière, il n’y avait pas encore de chapelle dédiée à Sainte Marie (elle a été
inaugurée en janvier 1977 puis restaurée entre mai 1994 et septembre 1995). 9 ans plus tard
elle est par e comme missionnaire au Chili. Elle a aussi assumé diverses responsabilités au service de la Congréga on des Oblates de l’Assomp on : maîtresse des novices, accompagnatrice
des jeunes professes...
Ses funérailles seront célébrées le mardi 20 septembre, dans la chapelle des sœurs, à Fort Manoir (très peu de places et sa famille est nombreuse !).

En rendant grâces à Dieu, nous la conﬁons à Sa Miséricorde.
Nous conﬁons notre paroisse à son intercession !
Ô ma joie quand on m'a dit :
« Allons à la maison du Seigneur ! ». (Ps. 121)

Ont été baptisés dans l’Église :
Léa LEVESCOT, Laurent MARTIN ACHON, Alice MONGAS,
Océane RIVAULT, Sacha AUBIN et Clément BARDOT
† Odette DENOYELLE et † Jacques DUJARDIN

Mardi 20 septembre Messe à 19h30, à l’église du Mesnil

Mercredi 21 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

20h30 : Réunion des Parents (Caté.) à la Maison Paroiss.
Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
Jeudi 22 septembre Adoration jusqu’à 10 heures
Fête de Saint Matthieu 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
12h-13h : Adoration Eucharistique à l’église
Fête de Saint Padre Pio
Confessions de 19h à 20h, à l’église
Adoration de 19h à 20h, à l’église
Samedi 24 sept.
Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30
Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis
Dimanche 25 sept.
Confessions de 16h à 17h, à l’église
Adoration de 16h à 17h, à l’église
Vendredi 23 sept.

Mardi 27 septembre Messe à 19h30, à l’église du Mesnil

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
12h-13h : Adoration Eucharistique à l’église
Mercredi 28 sept.

Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette

Confessions de 19h à 20h, à l’église
Adoration de 19h à 20h, à l’église
Messe à 8h45, à l’église du Mesnil

Jeudi 29 septembre Adoration jusqu’à 10 heures
Fête des
Saints Archanges

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

« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »
Vendredi 30 sept.

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil
12h-13h : Adoration Eucharistique à l’église

Samedi 1er octobre

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil. 1er samedi du mois

Fête de Sainte Thérèse
de Lisieux

Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30
Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis

Dimanche 2 oct.

Repas Paroissial pour tous !
À la Maison Paroissiale, dès 12h30

