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Gloire à Dieu ! Nous ne sommes pas seuls ! 
Quelle joie de pouvoir fêter ces jours-ci avec toute l’Église les Archanges, 

les anges et aussi, bien sûr, nos Saints Anges gardiens !  
Il est évidemment nécessaire cependant, pour connaître cette joie, de croire 

à leur existence, de ne pas les oublier et même, pour ainsi dire, de les fréquen-
ter. Ceux qui les ignorent seront enclins à considérer leurs fêtes liturgiques  
uniquement comme des évocations abusives d’êtres imaginaires relevant de la 
tradition et de la piété populaire. 

Notez qu’il existe pourtant aujourd’hui une réelle mode (inspirée par les 
bĳoutiers) qui consiste à offrir, à l’occasion des baptêmes, une médaille avec la 
représentation d’un petit « ange rêveur ». Au dire des parrains et marraines, il 
ne s’agit habituellement pas de témoigner de la confiance qu’on doit avoir en 
son Ange gardien mais plutôt de l’affection portée au filleul par le cadeau d’un 
bel objet symbolique. C’est du reste ce que dit, par exemple, un bĳoutier-
médailleur sur son site :  

« L’Ange est le symbole de la protection et de la douceur. Riche d’un savoir-
faire artisanal, la Maison X réalise des médailles de baptême Ange dans ses 
propres ateliers en France. - Cette médaille est idéale comme cadeau pour un 
baptême religieux ou laïque, une naissance ou encore une communion. En or 
jaune ou en or blanc, elle conviendra autant aux filles qu’aux garçons. »  

Ainsi un ange est pour beaucoup une « réalité » seulement symbolique mais 
cependant plus parlante, plus évocatrice qu’une représentation de Notre-
Dame, du Seigneur ou du saint patron. Il en va ainsi logiquement lorsque la foi 
chrétienne est réduite à un système de valeurs, à une morale qui ne sera incar-
née concrètement que par celui qui la mettra en œuvre. 

La foi chrétienne au contraire est d’abord un mystère d’Incarnation, celle 
de Dieu fait homme en Jésus et ensuite seulement une morale où le pardon 
offert aux pêcheurs et l’amour des ennemis tiennent la première place. 

Car ce qui est premier c’est précisément l’amour dont on est aimé, cet 
amour bien concret qui fait sortir pour ainsi dire Dieu de Lui-même, le portant 
à se faire homme parmi les hommes. Il s’agit donc pour le chrétien d’expéri-
menter cet amour dans son quotidien, en particulier par la grâce de la ‘Parole 
de Dieu’, de la Prière et des sacrements. 

Autrement dit, pour nombre de personnes se disant chrétiennes, l’amour 
effectif n’est que celui que l’on manifeste à son prochain dans le besoin, d’une 
manière ou d’une autre. La réalité c’est que nous sommes d’abord l’objet de cet 
Amour qui pourra, de fait, déborder ensuite de nos cœurs en amour fraternel, 
en miséricorde, en charité, en don de soi. C’est là le fond de nos vies de dis-
ciples de Jésus. Et cet Amour, cette attention dont nous sommes l’objet, nous 
est aussi manifesté par l’intermédiaire, par l’entremise des anges. C’est ainsi 



   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) 

que le Catéchisme de l’Église catholique affirme que d’ici le retour du Christ « toute la 
vie de l’Église bénéficie de l’aide mystérieuse et puissante des anges. » (§ 334). Et aussi : 
« Du début de (l’existence) au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de 
leur intercession. « Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur 
pour le conduire à la vie. » Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la so-
ciété bienheureuse des anges et des hommes, unis en Dieu. » (§ 336). À vrai dire, Jésus, 
avant nous, bénéficiait du service des anges. Le Catéchisme (§ 333) affirme ainsi : « De 
l’Incarnation à l’Ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l’adoration et du 
service des anges. » avant de détailler les interventions angéliques. 

De ce fait, alors même que les anges sont des êtres spirituels, rien n’est plus concret, 
tangible, efficace que leurs actions auprès de nous, pour nous. L’oraison du 29 sep-
tembre (Fête des Archanges Michel, Gabriel et Raphaël) peut donc dire : « fais que 
notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta pré-
sence ». Et celle du 2 octobre (Fête des Saints Anges gardiens) souligne la joie qu’il y a à 
vivre en leur compagnie : « Seigneur, dans ton admirable Providence, tu envoies tes 
saints Anges pour nous garder ; accorde à ceux qui te prient le bienfait de leur cons-
tante protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. » 

Ainsi, dans sa méditation du 2 octobre 2015, le pape François pouvait nous rappeler 
que l’Ange gardien « est toujours avec nous et cela est une réalité : c’est comme un am-
bassadeur de Dieu avec nous ». Ainsi, « quand, par exemple, nous commettons une mé-
chanceté et que nous pensons être seuls », nous devons nous rappeler qu’il n’en est 
rien, parce qu’« il est là ». D’où l’importance d’« avoir du respect pour sa présence » et 
d’« écouter sa voix, parce qu’il nous conseille ».  

Mais la confiance que nous devons avoir en l’intervention des anges dépasse large-
ment notre personne. Elle concerne l’Église et le monde ! Le pape François le souligne 
ainsi :  

« L’Église honore les anges, […] parce qu’ils sont dans la gloire de Dieu — 
parce qu’ils défendent le grand mystère caché de Dieu, c’est-à-dire que le 
Verbe est venu se faire chair». C’est «précisément cela que certains veulent 
détruire; et quand ils ne peuvent pas détruire la personne de Jésus, ils tentent 
de détruire son peuple; et quand ils ne peuvent pas détruire le peuple de Dieu, 
ils inventent des explications humanistes qui vont précisément contre 
l’homme, contre l’humanité et contre Dieu». Voilà pourquoi «la lutte est une 
réalité quotidienne dans la vie chrétienne, dans notre cœur, dans notre vie, 
dans notre famille, dans notre peuple, dans nos églises». Au point que «si nous 
ne luttons pas, nous serons vaincus». Mais le Seigneur a donné ce devoir de 
lutter et de vaincre principalement aux anges ». (29 septembre 2014).  



Ont été baptisés dans l’Église :  
 

Roxane et Charlotte PEAN, Jeanne PERRIER, Magali BLONDEAU  

† 

Pierre Relisieux  
a rejoint la Maison du Père le 18 septembre. 

Nous prions pour lui, pour son épouse Claudine et leur famille. 
Beaucoup le connaissait - avec sa personnalité si attachante ! - comme 

un homme de foi, fidèle à l’Église et à sa paroisse :  
confions-nous, sans hésiter, à son intercession ! 
Et confions-lui notre Communauté paroissiale ! 

À entendre ces propos maintes fois répétés par le Pape, évoquant même très souvent 
explicitement le diable, nous comprenons que l’heure est grave, que nous sommes assu-
rément dans un grand combat. C’est sans doute pourquoi, par exemple, en 2018, il a 
invité toute l’Église à être particulièrement fidèle à la récitation quotidienne du Rosaire 
(ou du chapelet) au cours du mois d’octobre, à la conclure par la prière à saint Michel 
Archange du pape Léon XIII pour nous « protéger contre le diable qui cherche toujours 
à nous séparer de Dieu et à nous diviser ». Le pape saint Jean-Paul II du reste (au cours 
du Regina Caeli du 24 avril 1994) nous avait déjà demandé de reprendre cette prière 
après chaque messe (car elle était dite jusqu’au 26 septembre 1964) : vous la trouverez 
sur « Clématite » (signet « Prières et sources » : « Invocation à Saint Michel Archange »). 

Pour terminer sur une note moins combative, plus contemplative mais pas moins 
concrète : savez-vous que vos Anges gardiens participent à une grande liturgie céleste ? 
C’est ce que nous révélait le pape saint Jean-Paul II (6 août 1986) : 

Jésus lui-même le dit : "Vos anges aux cieux voient constamment la face de 
mon Père qui est aux cieux" (Mt 18, 10). Ce "voient constamment la face 
du Père" est la manifestation la plus élevée de l'adoration de Dieu. On peut 
dire qu'elle constitue cette "liturgie céleste" accomplie au nom de tout 
l'univers, à laquelle s'associe incessamment la liturgie terrestre de l'Église, 
en particulier dans ses moments culminants.  

Alors, avec les anges nous pouvons chanter en nos cœurs : Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! Paix sur la terre aux hommes qui 
L’aime !          P. Benoît 

Le 15 octobre, en la fête de Sainte Thérèse d’Avila, 

Frère Pierre-Joseph de la Mère de Dieu (jeune au service de l’autel, ancien paroissien du 
P. Benoît) fera Profession solennelle au Carmel (Monastère du Broussey 33410 Rions) 

Sœur Laure-Marie de Jésus ressuscité (petite cousine du P. Benoît) fera Profession solen-
nelle au Carmel de Lourdes. 



Mardi 4 octobre Messe à 19h30, à l’église du Mesnil 

Mercredi 5 octobre 
Messe à 8h45, à l’église du Mesnil 
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette. 

Jeudi 6 octobre 

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil 
Adoration jusqu’à 10 heures 
Saint-Sacrement exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit 

Vendredi 7 octobre 
 

Fête de Notre-Dame  
du Rosaire 

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil 
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  

8h00 : Messe à l’église 

Messe dominicale des familles KT à La Verrière, à 18h30 

Dimanche 9 oct. 
Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis  

Confessions de 16h à 17h, à l’église  
Adoration de 16h à 17h, à l’église 

Pas de messe à la paroisse du 11 au 14 octobre 

Mardi 11 octobre Prière du Rosaire à 20h, à l’église (fin vers 21h30) 

Mercredi 12 oct. Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette  

Samedi 15 oct. Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30 
Dimanche 16 oct. Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis 

Mardi 18 octobre Messe à 19h30, à l’église du Mesnil 

Mercredi 19 oct. 

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 : Veillée de Prière à La Verrière (durée: 55 minutes) 

Jeudi 20 octobre  

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil 
Adoration jusqu’à 10 heures 
Saint-Sacrement exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit 

« Veillez et priez... »  « ….une heure avec Moi... » 

Vendredi 21 oct. 
Messe à 8h45, à l’église du Mesnil 
12h-13h : Adoration Eucharistique à l’église 

Samedi 22 oct. Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30 

Dimanche 23 oct. 
Messe à 9h30 à Lévis St Nom et à 11h au Mesnil St Denis  

Confessions de 16h à 17h, à l’église  
Adoration de 16h à 17h, à l’église 

Samedi 8 octobre  

Jeudi 13 octobre Récitation du Chapelet à 8h45, à l’église 

Vendredi 14 oct. Récitation du Chapelet à 8h45, à l’église 


