REGARDE l’AUTRE
« RELIGION DU CORPS »
Je viens de passer plusieurs jours à l’hôpital avec un de mes
petits fils qui a été opéré d’une péritonite sévère. Cela m’a permis de
constater avec quelle qualité le corps était traité.
On pense d’abord aux soignants, médecins, qu’ils soient
chirurgiens ou pédiatres, et infirmières qui, tous mettent leurs dons au
service des autres. Mais ce qui m’a peut-être le plus frappé, c’est la
qualité humaine des aides infirmières qui, dans la plus grande humilité,
font notamment la toilette des malades.
Elles nous révèlent par leur délicatesse, leur compétence, leur
respect, leur amour en un mot, l’importance du corps dans l’être humain.
Souvent nous ne voyons les êtres humains qu’à travers l’esprit
qui, plus souvent qu’on ne le croit, peut être facteur de division, et le
corps ne trouve son importance première que dans le sport ou dans de
tristes dévoiements. Or nous sommes d’abord et avant tout des corps. Et
ce dès l’origine.
C’est sur le corps fait de glaise que Dieu a soufflé pour former
l’homme, son enfant.
C’est par le corps que nous participons nous mêmes à la création.
C’est dans un corps humain qu’il s’est incarné. Et il s’est incarné
dans le corps de Marie.
Ce sont presque toujours les corps qu’a guéri le Christ permettant
ainsi à l’homme guéri dans son corps d’aller plus loin.
Et c’est dans son corps que se joue la relation essentielle entre
Dieu et l’homme à travers l’Eucharistie. « Ceci est mon corps » nous dit
le Christ.
Rien d’étonnant à ce que Jésus lui-même ait donné au corps
cette importance dans sa relation à l’humanité.
Le christianisme est vraiment une religion du corps. Et je dirai
même que notre foi est basée sur le corps.
Et il n’est pas mauvais de s’en souvenir, en cette fête de
Pentecôte, quand l’Esprit de Dieu vient habiter nos corps de sa « vive
flamme d’amour » comme le disait Saint Jean de la Croix, un des plus
grands saints et un des plus grands poètes du XVIème siècle.
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EDITORIAL

Dimanche 15 mai 2016
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Ac 2, 1-11/ Ps 103 / Rm 8, 8-17 / Jn 14, 15-16.23b-26
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Pour conclure ces quelques réflexions sur le pourquoi du sacrement de
réconciliation, j'aimerais souligner combien ce sacrement est une source extraordinaire
du DON DE DIEU, l'Esprit-Saint. Chaque fois que l'Eglise nous pardonne au Nom du
Seigneur, le sacrement de la miséricorde opère en nous une véritable Pentecôte.
Par son intermédiaire, Jésus nous transmet d'une manière particulière son Esprit pour
faire échec au péché et à ses conséquences. C'est un Esprit d'unité et de générosité
qui nous fait grandir dans l'amour de Dieu et des frères. Il ne nous est pas d'abord
donné pour éviter le péché, mais pour faire le bien et aimer davantage. Il fortifie en
nous ce qui est faible. Il nous donne la force de lutter efficacement contre le mal qui
est en nous et autour de nous.
Cet Esprit nous libère des liens qui nous attachent à Satan et il nous guérit de toutes
les blessures secrètes que le péché a occasionnées en nous. Il fait revivre en nous ce
que le péché a desséché ou tué. Il transforme notre cœur de pierre en un cœur
nouveau, capable de garder la parole de Jésus. Il nous rend fidèle et nous apporte la
paix, fruit généreux de la réconciliation. Il restaure notre volonté et nous purifie de
toutes souillures (cf PS 50).
Oui, chaque confession réalise en nous une merveilleuse Pentecôte d'amour et de
miséricorde. »
Henri Caldari, m.s.c., En ta grande tendresse efface mon péché, Suisse, 1982.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Dans l’Evangile, Jésus nous dit : « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Et
pourtant Jésus dit aux apôtres : « Il est de votre intérêt que je m’en aille ».
Comment les apôtres ont-ils pu comprendre cela ? Après la résurrection de Jésus
et le don de l’Esprit-Saint à la Pentecôte, certaines paroles de Jésus deviennent
lumineuses : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous ». Ainsi l’Esprit-Saint poursuit la mission de Jésus :
nous ramener vers Dieu et nous unir à Lui. La Pentecôte a transformé la vie des
apôtres. Ils avaient peur de parler de Jésus. Ils reçoivent une force qui les unit à
Jésus ressuscité et leur permet de suivre Jésus quels que soient les obstacles. Le
don de l’Esprit nous unit à Jésus ressuscité, nous fortifie et nous sanctifie par le
don des sacrements de l’Eglise. C’est ainsi que nous pouvons être transformés
par Jésus, lumière du monde qui nous dit : « Vous êtes la lumière du monde ! ».
Saint Jean-Paul II disait en l’an 2000 aux JMJ de Rome en s’inspirant de sainte
Catherine de Sienne : «Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu
au monde entier !».
Père Michel BERNARD

INFORMATIONS

AGENDA

SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Chaque dimanche, après la messe de 11h15, un binôme de prière (foulard
rouge et blanc) se tiendra dans la chapelle de la miséricorde divine, pour
vous accueillir et prier en silence à vos intentions.
Consulter le programme

JUSQU’ AU 19 NOVEMBRE Consulter le programme

Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés.
MISERICORDIA : EXPOSITION DE PEINTURES
De Sissy VANERE et Macha VOLODINA –WINTERSTEIN jusqu’au samedi 28 mai
- 16h30-18h30 - Sacristie des mariages.
VERNISSAGE

le Samedi 14 mai : 19h30

MISERICORDIA : TRIPTYQUE GENERATIONNEL

« Danser avec les yeux du cœur » Compagnie « MURMURATION »
Chorégraphie : Alexandra HOULIERE

Samedi 14 mai - 21h Durée : 35 minutes – 8 rue de Palestine
70e Anniversaire du Secours Catholique
Après-midi Portes Ouvertes, mardi 24 mai à partir de 14h30
Accueil « la Voûte », 68 rues des Rigoles, Paris 20e
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Date à retenir - Inscrivez-vous
PELERINAGE JUBILAIRE POUR L’ANNEE DE LA MISERICORDE
A NOTRE-DAME DES VICTOIRES
Dimanche 5 juin 14h-18h - RDV sur le parvis, pour le café qui vous sera offert.
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GRAND CONCERT de Louange pour tous !

Gratuit

Samedi 11 juin à 17h45 – 8 rue de Palestine Avec le groupe Esperanza
Paroissiens, jeunes et moins jeunes, se retrouvent pour un concert de louange
dans la salle de concert du 8 rue de Palestine.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme Jeanne ESSLINGER ; Mme REY Simonne.

Dimanche 15 mai
11h15 Messe de la Pentecôte suivie de l’apéritif des Nations.
19h50 Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 17 mai
20h15 Groupe de prière, de louange et d’intercession
Vendredi 20 mai
14h30 Réunion du MCR – 8 rue de Palestine
20h15 Réunion des catéchistes – Salle du jardin
Samedi 21 mai
9h15 - 18h Retraite de Première Communion
16h Rencontre de l’Eveil de la Foi pour les 4 – 6 ans – Eglise
Dimanche 22 mai
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
16h Réunion du groupe ACO - Salle du jardin
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin
 Lundi 23 mai pas d’adoration du St Sacrement,
après la messe

Samedi 28 mai
15h Louange-Mission sur le parvis pour la Fête des Mères
Merci d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées,
et de participer à cette mission, soit par la prière,
soit par votre présence sur le parvis.
Dimanche 29 mai
11h15 Messe pour la première des communions
des enfants du catéchisme.

Nous proposerons à la sortie de la messe,
« La Miséricordine »*.
Voilà un cadeau qui peut réconcilier plus d’un cœur,
en particulier, pour la fête des mères.
19h50 Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine
* Chapelet de la Miséricorde Divine

