REGARDE l’AUTRE
DEVANT LA TUNIQUE
A l'instar de plus de 200 000 personnes venues vénérer la Tunique
d'Argenteuil du 25 mars au 10 avril 2016, nous nous sommes rendus à la
Basilique Saint-Denys, ma femme et quelques amies, le samedi 9 avril dernier
dans l'après-midi. Avec une file d'attente de près de 2 heures et sous une pluie
battante dans la dernière demi-heure, nous avons pu enfin pénétrer dans la
basilique et passer devant la Tunique, hélas trop rapidement, eu égard à la très
forte affluence ce jour-là. Même si je ne suis pas particulièrement sensible à la
vision de reliques, je dois avouer que j'ai ressenti une vive et intense émotion au
moment de mon passage devant la Tunique. En nous recueillant ensuite près
d'une heure sur les bancs de la basilique pour prier et méditer sur ce que nous
venions de vivre, j'en ai profité pour réfléchir aussi au sens même du geste ainsi
accompli.
Comme le Linceul de Turin en Italie et le Suaire d'Oviedo en Espagne, la
Tunique d'Argenteuil est une relique exceptionnelle, dans le sens où il s'agit d'un
linge censé avoir touché le corps de Jésus supplicié et en avoir gardé les
stigmates avec les taches de sang. L'histoire de la Tunique d'Argenteuil est
tellement ancienne et pour le moins mouvementée que la question de son
authenticité se pose tout à fait légitimement. Même si les derniers rapports
cliniques de la relique révélant l'étonnante concordance dans la superposition de
9 taches du Linceul de Turin et de la Tunique à hauteur des épaules, dans le
dos et au niveau des hanches, accréditent désormais plus nettement la thèse
scientifique de son authenticité...
Malgré la dévotion et la vénération sincères que l'on peut avoir à l'égard
des reliques, il faut rappeler ici avec force et totale clarté que la Tunique
d'Argenteuil, comme toutes les autres relatives à Jésus ou aux saints, n'est pas
un article de foi. La foi chrétienne ne repose pas sur l'authenticité des reliques,
celles-ci n'étant pas de l'ordre du dogme et du Credo. Tous les papes, et en
particulier Saint Jean-Paul II et Benoît XVI devant le Linceul de Turin, l'ont dit et
répété sans ambiguïté ! Cela dit, loin de moi l'idée de sous-estimer l'importance
de cette expression de foi populaire qu'est la vénération des reliques; elle date
des premiers siècles de l'Eglise. Cette expression de piété est un signe de la
vitalité de la foi d'un grand nombre de chrétiens. Et c'est très bien ainsi !
Lorsqu'on a la chance d'aller en Terre Sainte, on se rend bien vite
compte que beaucoup de lieux et d'objets sont vénérés par les chrétiens sans
que l'on soit tout à fait sûr de leur authenticité. Est-ce pour autant que l'on n'est
pas saisi d'une grande émotion, jusqu'aux larmes parfois, au Saint-Sépulcre
devant le tombeau du Christ ?
Oui, le culte des reliques, leurs ostensions sont des actes de foi, mais
jamais des articles de foi ! "La Tunique est un signe, pour nous chrétiens, que le
Christ s'est engagé jusqu'au bout, jusqu'au don total de lui-même" a écrit avec
pertinence Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise.
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EDITORIAL

Dimanche 1er mai 2016
6e DIMANCHE DE PÂQUES
Ac 15, 1-2.22-29/ Ps 66 / Ap 21, 10-14.22-23 / Jn 14, 23-29

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« 24. Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la douceur de
son regard nous accompagne en cette Année Sainte…Personne n’a connu comme
Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la
présence de la miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée
dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de
son amour. Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis
toujours par l’amour du Père pour être l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les hommes.
Elle a gardé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils
Jésus. Son chant de louange, au seuil de la maison d’Elisabeth, fut consacré à la
miséricorde qui s’étend « d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous étions nous aussi présents
dans ces paroles prophétiques de la Vierge Marie, et ce sera pour nous un réconfort
et un soutien lorsque nous franchirons la Porte Sainte pour goûter les fruits de la
miséricorde divine. Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour, est
témoin des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon suprême
offert à qui l’a crucifié nous montre jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu. Marie
atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un chacun
sans exclure personne. Adressons-lui l’antique et toujours nouvelle prière du Salve
Regina».
Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François
« C'EST LA PAIX QUE JE VOUS LAISSE, C'EST MA PAIX QUE JE VOUS DONNE »

Qu'est-ce donc que la paix ? Dans le vocabulaire de la Bible, le mot « paix »
(shalom) a un sens plus profond, plus intérieur qu'en français courant : la paix
chrétienne est le fruit de la grâce. Elle est la situation de l'homme tout entier habité et
animé par la présence de Dieu, entraîné en Dieu. La paix, c'est avant tout, l'union à
Dieu. C'est celle dont Dieu nous a annoncé la venue, au jour où son Fils apparut sur
la terre : « Paix aux hommes qu’il aime ! ».
C'est aussi la réunion de l'homme à Dieu. C'est la participation, en l'homme,
de la Paix qui est en Dieu. Elle n'est donc possédée en plénitude que dans la Vie
Eternelle. Mais elle est déjà, dès ici-bas, vécue par ceux que le Christ s'est uni. C'est
pourquoi il a fallu que le Fils de Dieu vienne sur la terre rétablir l'homme dans la paix,
réparer le désordre qui est en lui, remettre en lui la capacité d'être et de vivre en
conformité avec la volonté divine, le rétablir dans son lien avec Dieu.
« Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, (…), la
parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé ».
L’homme expérimente la joie de la participation à la pensée de Dieu, de la
communion à sa volonté, le bonheur d’être coopérateur avec Dieu. Rendons grâce à
Dieu, qui, par son Fils, dans l’Eglise, à travers les sacrements, nous établit dans sa
Paix vers sa plénitude de Vie !
Père Stéphane ESCLEF

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.

JUSQU’AU 14 MAI
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON
Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.

JUSQU’ AU 19 NOVEMBRE

Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés.
Consulter le programme
1916
2016
100 ans
Bienheureux

Charles
de

Foucauld

Mardi 10 mai
20h Soirée, spécial Centenaire de la mort du
bienheureux Charles de Foucauld.
Organisée par les petites sœurs de Jésus de la
paroisse
– 8 rue de Palestine

MISERICORDIA : EXPOSITION DE PEINTURES

De Sissy VANERE et Macha VOLODINA –WINTERSTEIN Samedi 14 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

PRIONS POUR NOS MARIES

Prions pour ceux qui se donnent le sacrement de mariage le samedi 30 avril,
en notre église, Jean Gabriel BOISSIN et Bérénice MARTINAUD

Dimanche

1er

⇨ Pas d’accueil de prêtre le 4 mai
mai 19h50 Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de

Palestine

Mardi 3 mai
20h15 Groupe de prière, de louange et d’intercession – Eglise
 Jeudi 5 mai Solennité de l’Ascension
9h, 11h15, 18h30 Messe de l’Ascension
Dimanche 8 mai
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin
Mardi 10 mai
20h Soirée, spécial Centenaire de la mort du bienheureux Charles
de
Foucauld – 8 rue de Palestine
Jeudi 12 mai
20h Réunion du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de
Palestine

Vendredi 13 mai 16h Messe à l’AREPA
Samedi 14 mai
19h30 Vernissage de l’exposition de peintures – Sacristie des
mariages

21h Triptyque générationnel : « Danser avec les yeux du cœur » 8 rue de Palestine

Dimanche 15 mai
11h15 Messe de la Pentecôte suivie de l’apéritif des
Nations.

Merci de remplir la feuille prévue à cet effet

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
16h Rencontre de l’Eveil de la foi pour les 4 – 6 ans – Eglise

