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IL Y A 50 ANS : LE CONCILE VATICAN  II  

Le 25 janvier 1959, le pape Jean XXIII, se rend à la basilique St Paul-hors-
les-murs pour la fête de la conversion de Saint Paul, ainsi que pour la 
célébration de conclusion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
À la fin de la célébration, il annonce son idée de convoquer un concile. Il 
souhaite donner une visibilité au mouvement de renouveau qui frémissait 
dans l’Église. Ce sera un aggiornamento ! 

Rapidement, les commissions préparatoires vont se mettre au travail, les 
évêques sont convoqués et le 11 octobre 1962, le deuxième concile du 
Vatican débutera… À la fin de la messe d’ouverture, Jean XXIII explique 
« qu’il est avant tout nécessaire que l’Église ne détourne jamais les yeux du 
patrimoine de la vérité reçu des anciens ; et en même temps, qu’elle a 
besoin de regarder le présent, qui comporte des situations nouvelles et de 
nouveaux modes de vie, et qui a ouvert de nouvelles voies à l’apostolat 
catholique… » 

Le Concile sera donc pastoral ! 50 ans plus tard, l’Église parle de nouvelle 
évangélisation, de catéchèse… et ces mots ne peuvent que résonner comme 
une tentative moderne de dire la foi, de la faire connaître à un peuple pour 
qui elle n’est plus qu’un ensemble de mots et de contenus hermétiques. 
Redécouvrir Jésus Christ, présent aujourd’hui dans son Église, agissant par 
son Esprit Saint, pour mener les hommes au Père, c’est là toute l’expérience 
que les chrétiens veulent partager avec leurs frères. 

On peut de plus en plus considérer les dernières décennies non pas comme 
un colossal désastre ou une régression de l’Église, mais comme une période 
douloureuse et nécessaire de jeûne et de mortification pour la préparer à sa 
mission primordiale dans un monde transformé. C’est précisément à cette 
mission que l’Esprit Saint, par le truchement du Concile, préparait l’Église. 
Le Concile était comme le vaccin injecté à l’Église par l’Esprit Saint contre 
les méfaits de la modernité et du matérialisme actuels, et il demeure un des 
meilleurs investissements de l’Église pour une Nouvelle Évangélisation. 

À présent bien des catholiques, principalement des jeunes, s’emplissent 
d’espérance. Leur espérance n’est pas de ce monde, mais l’espérance d’un 
peuple qui, avec Saint Paul, proclame que « si nous n’avons placé notre 
espoir en Jésus-Christ que pour ce bas monde, alors, nous sommes les plus 
pitoyables de tous ». On ne gagnera rien non plus à prétendre que le Concile 
n’a eu que des effets bénéfiques, et n’a pas laissé des questions à 
débrouiller. Mais n’oublions pas que le Concile a été l’œuvre non pas tant 
de l’homme que de l’Esprit Saint. Là résident toutes les meilleures raisons 
de faire confiance. Comme le Prophète Isaïe l’écrivait : « Voyez, je créerai 
quelque chose de nouveau, qui jaillit maintenant, ne voyez-vous pas ? Je 
tracerai un chemin dans la steppe, je ferai couler des rivières dans le 
désert. » 

Aujourd’hui s’ouvre à Rome le Synode dont le thème est : « La nouvelle 
évangélisation pour la transmission de la Foi chrétienne ». L’Esprit Saint 
sait bien ce qu’il fait, même si nous, nous ne le savons pas encore. 

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

 
Le 11 octobre 1962,  
le Pape Jean XXIII   
ouvrait le Concile Vatican II 

Le 11 octobre 2012,  
Place Saint-Pierre, à 10h00, 
Benoît XVI présidera  
l’ouverture solennelle  
de l’Année de la foi  
avec les pères synodaux  
et les présidents des 
Conférences épiscopales.  

Vous pouvez suivre 
l’événement sur KTO  
www.ktotv.com 

Dimanche 21 octobre 
Fête paroissiale 
Lancement de « notre »  
Année de la foi 

Messe à 11h 

Repas festif 

Fin 16h 
 



Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 8  

15h, dans la salle de la Sainte Famille, réunion 
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec le 
Père Joseph Hunt. 

Mardi 9 

Rencontre des pèlerins qui partent « aux 
sources de la foi ».  À 20h30, 36 rue Hermel.  

Du dimanche 7 au 28 octobre 

Synode pour la Nouvelle évangélisation et la 
transmission de la Foi. Parmi les évêques qui se 
rendront à Rome, sept évêques français ont été 
nommés parmi lesquels le cardinal André Vingt-
Trois. Ont été également nommés, M et Mme de 
Leyritz, responsables de  l'association Alpha 
France, comme laïques auditeurs. 

Jeudi 11 

19h45, troisième rencontre du parcours Alpha au 
36 rue Hermel : « Pourquoi Jésus est-il 
mort ? ». Le repas est pris en charge par une 
équipe de bénévoles. Vous pouvez encore vous 
joindre à notre groupe.  Inscrivez-vous auprès de 
Nadine : 06 79 17 02 54. 

Vendredi 12 

Rencontre du groupe des Lycéens à 18h30 rue  
Hermel. Contact sophiemarie.menard@gmail.com   
06 50 61 59 27 

Samedi 13 

10h-11h30, deuxième rencontre des fiancés  
et des jeunes qui préparent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel. 

Dimanche 14 

� Journée Mondiale pour les Missions 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue Her-
mel, 1er étage. Thème de la soirée : «  LA FOI 
PROCLAMÉE  » Vous êtes nouveau ? Vous avez 
entre 18 et 35 ans ? Venez voir et apporter votre 
pierre. Contact : Anne (06 84 78 01 54)  

La Conférence des Évêques de France vient de 
publier (site cef.fr) un document qui 
s’intitule : « ouvrir le mariage aux 
personnes du même sexe : ouvrons le 
débat ». Nous vous recommandons sa lecture 
qui est très abordable et surtout très nécessaire ! 
Vous pouvez aussi prendre un autre document à 
la sortie de l’église (sur une feuille verte) 
intitulée "10 bonnes raisons". 

 

UN MOT DU CARDINAL POUR L ’A NNÉE DE LA FOI  

Frères et sœurs, si le Pape Benoît XVI a voulu que 
l’anniversaire de l’ouverture du Concile fût marqué 
par une Année de la Foi, c’est précisément parce 
qu’à travers le mouvement inauguré par le Concile, 
c’est un renouvellement de la foi qui est appelé. 

C’est ce que nous essayons de vivre à travers les 
différentes communautés paroissiales de Paris en 
mettant en œuvre l’appel à la mission qui nous a été 
adressé par le Christ et pour lequel il nous envoie 
dans cette grande ville. C’est pourquoi, après les 
trois années de « Paroisses en mission » nous 
préparons une nouvelle étape d’une action mis-
sionnaire pour l’année 2014. Nous sommes un Corps 
vivant, nous sommes un Corps irrigué par la 
puissance de Dieu et par la lumière de sa Parole, 
nous ne sommes pas les sentinelles d’une défaite 
annoncée, nous sommes l’avant-garde d’une victoire 
en marche. 

Frères et sœurs, que cette évocation de l’ouverture 
du Concile Vatican II (…) soit pour nous un moment 
pour raviver en nos cœurs la certitude que le Christ a 
confié à ses disciples une parole qui est une espé-
rance pour le monde et qui est pour nous une 
consolation, une joie et une force dans les épreuves 
que nous rencontrons. Soyez dans la confiance « Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde » (Mt 28, 20). 

Extrait de l’intervention du 30/09/2012 
 

L’ ANNÉE DE LA FOI , VUE DE NOTRE PAROISSE 

Un petit livret « la porte de la foi » est proposé par le diocèse pour que des chrétiens puissent partager le trésor de 
notre foi. Nous vous proposons de former des petits groupes d’amis ou de voisinage pour le partager cette année. 
Parmi vous, certains peuvent accueillir quelques personnes chez eux. D’autres préfèreront être accueillis. 
Ci-dessous ces deux propositions qui vont dans les trois semaines se préciser. Et dimanche 21 octobre, jour de la 
fête paroissiale (et jour du lancement de l’année de la foi), nous inaugurerons ces groupes de partage. 
Chaque groupe choisira son rythme de rencontre et chaque partage durera 1h30. Un temps de formation sera 
proposé aux animateurs. 

Merci de déposer à l’Accueil le bulletin ci-dessous ou d’écrire à  pere.marsset@ndclignancourt.org

Nom ........................................................................................ Prénom....................................................................  

Tél ........................................................................................... Mail.........................................................................   

Je peux accueillir chez moi : Tel jour de la semaine ..........................................  Telle heure................................   

Mon adresse ..............................................................................................................................................................   

Je souhaite participer à un groupe proche de chez moi : J’habite ...................................................................... 


