REGARDE l’AUTRE
LA FAMILLE, PREMIERE CELLULE D’ÉGLISE
En ce jour de la Messe des Familles dans notre paroisse, c’est aussi la fête des
Mères. Pour beaucoup d’entre nous, nous avons appris nos premières prières,
« Notre Père » et « Je vous salue Marie », sur les genoux de nos mamans. La
transmission de la foi a été le don de Dieu grâce à nos parents. Oui, la famille
est la première cellule d’Église. Elle est aussi le terreau favorable pour la
naissance de vocations. A bon entendeur…
Puis a lieu l’incorporation progressive dans l’Église concrétisée par la
communauté paroissiale - « grande famille » - par le baptême, l’éveil à la foi, la
première des communions, le sacrement de la miséricorde du Seigneur, la
confirmation. Avec aussi tout ce qui est proposé : patro, aumônerie, servants
d’autel, groupe Magnificat, participation au FRAT etc. Et les aînés ne sont pas
en reste avec de nombreux engagements pour servir et fortifier foi, espérance
et charité. Difficile de tout citer. J’aurais trop peur d’en omettre.
Ah ! J’allais oublier nos chers prêtres. Ils sont l’âme de notre communauté,
nous dispensant abondamment les sacrements, se dépensant sans compter
pour que la paroisse soit accueillante et que tous s’y sentent bien, nous
insufflant une dynamique missionnaire pour aller « aux périphéries ».
Ne sommes-nous pas un peu leur famille ? Comment les aidons-nous, les
soutenons-nous par la prière, par une aide attentive, discrète et efficace et par
une amitié sans faille ?
Surtout gardons-nous de négliger toutes les familles qui connaissent de
grandes souffrances : la séparation, le divorce, les familles décomposées –
recomposées, les familles monoparentales et aussi les veuves et les veufs.
Savons-nous les porter dans la prière et les entourer de notre sollicitude ?
En ce jour confions nos familles à la Sainte Famille de Nazareth. Les Évangiles
nous disent bien peu de choses sur les trente ans de la vie cachée de Jésus
avec ses parents. Mais ne doutons pas qu’ils aient vécu des liens si
exceptionnels que nos pauvres mots humains ne peuvent rendre compte de ce
Mystère indicible.
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« CŒUR A CŒUR »

Que ferons-nous maintenant que le Seigneur est remonté auprès du Père dans sa
glorieuse Ascension ? Certainement la même chose que les apôtres : nous serons,
d’un même cœur, assidus à la prière. Comme eux, nous nous tournerons vers le Père
pour lui demander ce que nous désirons, avec les mots du psalmiste : « habiter la
maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». Et cette prière est bien celle qui va
s’accomplir le jour de la Pentecôte. En effet, par le don de l’Esprit Saint, c’est tout
l’Amour de Dieu qui est donné aux apôtres, en toute plénitude. Et l’Amour est
véritablement une présence de l’aimé dans l’aimant, et de l’aimant dans l’aimé. Ainsi,
d’une part, celui qui aime, par son amour, rend présent dans son cœur, la personne
qu’il aime, et, d’autre part, si cet amour est vrai, la personne aimée rend présent en
son cœur, elle aussi, celui dont elle est aimée, puisqu’elle l’aime en retour.
Par la vertu de l’Amour donné aux apôtres, c’est donc la plénitude de Dieu, en la
personne de l’Esprit Saint, qui vient habiter dans le cœur des apôtres, et puisque cet
amour est vrai, il est réciproque, et ce sont les apôtres qui commencent à « habiter »
en Dieu, à « habiter la maison du Seigneur ».
Le paradoxe est que cet Esprit d’Amour, les apôtres l’avaient déjà reçu de la part de
Jésus ressuscité, lorsqu’il avait soufflé sur eux (au chapitre 20 de l’évangile de Jean)
en leur disant « recevez l’Esprit Saint ». Certainement, dans ces jours passé auprès
de leur Sauveur vivant, les apôtres avaient goûté la paix et la joie de la présence de
celui dont le cœur sacré ne veut faire qu’un avec le leur. Alors quelle nouveauté
advient à la Pentecôte ? Pourquoi est-elle une fête si retentissante et magnifique ?
Pourquoi la venue de l’Esprit Saint s’annonce-t’elle par un vent violent ? Et pourquoi
la douceur du souffle du Ressuscité n’avait-elle pas suffit ?
Notre réponse, qui se veut personnelle, est sacramentelle. C’est par l’Esprit Saint
donné au baptême que les Hommes deviennent enfants de Dieu. Mais ce sacrement
forme, avec la confirmation, un « sacrement double », pour reprendre l’expression de
saint Cyprien. Lors du baptême, pour ainsi dire, c’est Dieu qui vient en se faisant petit
comme l’Homme. L’Esprit Saint est donné à chacun, en particulier, dans le secret de
son cœur, pour en faire un enfant chéri du Père, un véritable frère de Jésus. Dans la
confirmation, c’est davantage l’Homme, par l’action de l’Esprit Saint, qui est appelé à
grandir aux dimensions de Dieu ! Le Don divin n’est pas qu’un Amour paisible et
heureux en lui-même : c’est aussi un amour ardent, brûlant du désir d’enflammer le
monde, et qui ne peut rester chez lui tant qu’il reste quelque part une âme éteinte et
froide, plongée dans les ténèbres de la tristesse et de l’angoisse. Voilà l’achèvement
de la Révélation de l’Amour de Dieu ! Non seulement il donne la Paix à ceux qui
habitent sa maison, mais il les envoie à l’extérieur pour aller chercher ceux qui n’y
habitent pas encore. Et ceux qui sont ainsi envoyés, ce sont nous, les confirmés, et
ceux qui le seront bientôt, avec la grâce de Dieu.

Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
DATES A RETENIR

AGENDA
Dimanche 28 mai
10h - 13h Initiation chrétienne – 8 rue de Palestine

Pour la présentation de la vision pastorale, à 11h, cinq dimanches,
pour exprimer les cinq essentiels d’une communauté qui porte du fruit
.

DIMANCHE 28 MAI
L’ENSEIGNEMENT

Mardi 30 mai - 20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Dimanche 4 juin PENTECÔTE

JUSQU’AU 3 JUIN
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.

SOS FAMILLES TOUCHEES PAR LA DROGUE
L’association « La Luciole », dirigée par le père de Parcevaux, vicaire à St
Georges, vient de recevoir (via l'UDAF) un agrément de la Préfecture pour mener
une opération "main tendue aux mères et l'enfant" le week-end du 27 et 28 mai.
Ils ont besoin d’une aide financière. Si vous pouvez faire un geste, merci
d’envoyer vos dons par chèque à :
« La Luciole » 5 rue Edouard Pailleron 75019 Paris
DIOCESE : VEILLEE POUR LA VIE
Pour la 9e année consécutive, une veillée inter-diocésaine pour la vie
est proposée.
Elle se déroulera le 30 mai à 19h30 à Notre-Dame de Paris.
L’ensemble des évêques d’Île-de-France confieront les uns et les autres
dans la prière,
en faveur du respect de la vie humaine, sous toutes ses formes.

LE PERE MICHEL BERNARD
vient de recevoir une nouvelle mission.
Celle-ci prendra effet à partir du mois de septembre 2017.
Il quittera la paroisse fin août, pour rejoindre
la paroisse St Christophe de Javel (75015) où il est nommé vicaire.
Nous le remercions déjà pour ce qu’il nous a apporté
et nous lui témoignerons de notre amitié
LE DIMANCHE 25 JUIN,
LORS DE LA FETE DE LA PAROISSE.

11h Messe suivie d’un « APERITIF DES NATIONS » sur le parvis.
Chacun apporte une spécialité culinaire de son pays à partager.
Vous êtes invités à revêtir les habits traditionnels de vos pays.
Lundi 5 juin
19h50 Groupe 18-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 6 juin - 20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Samedi 10 juin
9h15-18h Retraite de préparation à la Première des Communions –
Notre-Dame-des-Otages
16h Rencontre de l’éveil de la foi pour les petits enfants - 8 rue de Palestine
Samedi 10 et dimanche 11 juin

Quête à la sortie des messes pour le Denier de St Pierre.
Soutenons les œuvres caritatives du pape François.
Dimanche 11 juin
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
Mardi 13 juin - 20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Mercredi 14 juin
16h30 Messe à l’AREPA
Vendredi 16 juin
14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
Dimanche 18 juin~Fête du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ
11h Messe de Première des communions pour les enfants de la paroisse
A cette occasion, nous bénirons notre quartier
avec le Saint Sacrement. Vous êtes invités à apporter
des pétales de fleurs qui seront lancés vers l’Hostie consacrée,
pour l’honorer.
19h50 Groupe 18-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 20 juin - 20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

