REGARDE L’AUTRE

Sainte Marie-Eugénie de Jésus
Est née le 26 août 1817 à Metz en Moselle. Elle est la 3ème enfant
de Jacques-Constant Milleret et d’Eléonore de Brou.
La famille de Anne-Eugénie est aisée mais non pratiquante. Son
père est banquier et un homme politique progressiste. Elle passe son
enfance entre l’hôtel particulier à Metz et le château de Preisch près
de la frontière luxembourgeoise.
Elle fait sa 1ère communion en 1829 où elle entrevoit l’amour de Dieu.
En 1830 son père fait faillite lors de la crise économique. Les parents d’Anne-Eugénie se
séparent.
Mais en 1832 sa mère qui en avait la garde décède, elle est confiée à d’autres
membres de la famille. Anne-Eugénie a des moments de doute et s’interroge sur le sens de
l’existence. Elle retrouve la foi en 1836 en entendant l’abbé Lacordaire prêcher à NotreDame. Elle se convertit à 19 ans.
En 1837, elle rencontre l’abbé Théodore Combalot, elle lui fait part de son désir
d’entrer dans la vie religieuse. Elle est formée chez les Bénédictines du Saint Sacrement à
Paris, puis en Isère à la Visitation de la Côte-Saint André, où elle prend le nom de MarieEugénie de Jésus.
A 21 ans en 1839, encouragée par le père Combalot, Marie Eugénie fonde la
congrégation des religieuses de l’Assomption. Elle est sous la direction perpétuelle du
père d’Alzon à partir de 1841.
En 1842, ouverture à Paris de la 1ère école. Elle écrit : « J’ai besoin pour répondre à
ma vocation d’être souverainement expansive, aimante et même joyeuse. La joie c’est
l’heureuse et secrète lumière qui part du dedans ». Elle prononce ses vœux perpétuels à
Noël 1844.
Elle fonde en 1849 une communauté en Afrique du Sud, puis en 1850 au RoyaumeUni. De son vivant Marie-Eugénie de Jésus aura fondé 33 maisons en France et dans le
monde.
Peu à peu, elle est immobilisée par la paralysie. Elle meurt à Paris le 10 mars 1898.
Elle est béatifiée le 9 février 1975 par le pape Paul VI et canonisée par le pape Benoît
XVI le 3 juin 2007.
Sainte Marie-Eugénie de Jésus fait partie des grandes fondatrices des écoles
catholiques.
Elle est fêtée le 10 mars, jour de sa mort.
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3ème Dimanche de Pâques – Année B
Ac 3, 13-15.17-19 ; Ps 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48

Poisson grillé
« 100% Dieu, 100% Homme » ! Souvent j’utilise cette expression,
notamment avec les jeunes de l’aumônerie, pour leur expliquer qui est
Jésus : « euh, c’est pas logique ! … c’est compliqué ! … » Les objections
rationnelles sont bien légitimes, car la formulation paradoxale tente
seulement d’approcher le mystère de la Personne du Christ, en provoquant
notre cher esprit cartésien.
Oui, Jésus est vraiment Dieu, « Dieu né de Dieu », engendré de toute
éternité et non pas créé à un moment du temps comme nous le sommes. Il
est une Personne divine : le Fils en communion d’amour avec le Père et
l’Esprit Saint. Mais la Deuxième Personne de la Trinité s’est incarnée, et est
devenue Homme, d’une part sans perdre aucunement sa divinité, mais
d’autre part sans faire semblant : la preuve, il peut souffrir et mourir. Ainsi, il
n’est pas moins Dieu parce qu’il est homme, mais il n’est pas moins homme
parce qu’il est Dieu !
C’est d’ailleurs parce qu’il est vraiment Dieu et vraiment Homme qu’il
peut nous sauver tous, et tout sauver en nous ! N’hésitons pas à nous
demander : comment est-ce que je perçois Jésus ? Est-ce que je crois en
sa réelle divinité et sa réelle humanité ? Souvent, lorsqu’on contemple le
mystère de la Personne de Jésus vrai Dieu et vrai Homme, on peut se
rendre compte qu’on a du mal à croire l’un ou l’autre aspect. Dans ce cas il
faut chanter : « Viens Esprit Saint ! » et demander au Seigneur Lui-même
qu’il nous aide à comprendre.
Alors pourquoi Jésus ressuscité demande-t-il quelque chose à
manger aux Apôtres ébahis qui n’en croient pas leurs yeux ? Certes, une
fois Vivant pour toujours, dans l’éclat de sa divinité, il n’a plus besoin de se
sustenter. Mais il montre ainsi qu’il n’est pas un fantôme, que son Corps est
réel, et sans doute, après le jeûne de la Passion, sa Mort et le séjour au
Tombeau s’est-il régalé !
Père Jérémy RIGAUX

L’appel à participer au Partage-Carême
en faveur des écoles au Liban, des maraudes pour
les sans-abris, et les mères célibataires du Cameroun
a été bien entendu.
Merci pour votre grande générosité.

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON
Du 11 avril au 8 juin

Vous pouvez recevoir la bénédiction de votre domicile.
Veuillez vous signaler à l’accueil paroissial.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.

Spécial Maraudes
Besoins du moment : soupe type BOLINO (pas ROYCO),

petites bouteilles d’eau , boxers neufs pour hommes,
boîtes de thon et de sardines.
Merci pour votre soutien !

Certains d’entre vous participent au Denier de l’Eglise en début d’année.
Soyez-en remerciés ! Le Denier est un soutien indispensable à la vie de la
paroisse. Pour ceux qui n’ont pas reçu la relance par la poste, n’hésitez pas
à prendre les enveloppes du Denier sur les présentoirs de l’église.
Merci à tous.

Horaires Semaine19-25 avril
Lundi 19 avril
Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril

18h
18h
16h30-18h
17h30
18h

Messe
Messe
Accueil prêtre
Adoration
Messe

Jeudi 22 avril

18h

Messe

Vendredi 23 avril

18h

Messe

Samedi 24 avril

9h
10h30-12h
11h
17h30

Dimanche 25 avril

11h
et
17h30

Messe
Accueil prêtre
Adoration
Messe
Messe

Samedi 1er mai : Fête du Travail
11h -

Messe solennelle en l’honneur de Saint Joseph
en l’Année Saint Joseph

PA R CO UR S RE D EC O UV ER TE
Vous portez en vous d es questions sur Dieu
Vous avez un désir de le rencontre r ou de mi eux le connaître
N’hésitez pas…
« VENEZ ET VOYEZ »
5 soirées 20h-22h
LES MERCREDIS 19 et 26 mai – 2, 9 et 16 juin

Pour ( re)découvri r les grandes questions de l a foi
Pour échange r entre v ous et poser vos ques t ions
Pour mieux vous i ntég rer dans la pa roisse
RDV : 25 rue Fessart

La paroisse partira en Pèlerinage à Lourdes
Du 1er novembre après-midi au jeudi 4 au soir.
Inscriptions à l’accueil paroissial ou au secrétariat.

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme DE PÉTIGNY Marie Claire ; M. Henri GUERARD

Renseignements : bap t iste.loevenbruck@ gma il.com
Tél. : 01 42 08 54 54
Tracts sur les présentoirs
A remettre à l’accueil, à un prêtre ou dans la boîte aux lettres du
15 rue Lassus

