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QUAND NOUS OUBLIONS DIEU… 

Au cours de ces deux dernières semaines, l’actualité a été domi-
née par deux catastrophes majeures qui ont provoqué une vive 
émotion dans le monde. Je veux parler du séisme au Népal 
survenu samedi dernier et dont le bilan ne cesse encore de 
s’alourdir, ainsi que des naufrages à répétition, en Méditerranée, 
d’embarcations chargées de migrants venus de pays en guerre 
du pourtour de la Méditerranée ou d’Afrique noire. Ces deux 
drames, quoique très différents, nous touchent particulièrement.  

Ils nous touchent d’abord et avant tout parce que ce sont des 
hommes et des femmes comme nous qui périssent tragique-
ment ; ils nous touchent aussi parce bon nombre de touristes 
français se trouvaient au Népal au moment du séisme, ou parce 
que les naufrages ont lieu aux portes de notre Europe ; ils nous 
touchent enfin parce qu’ils nous rappellent notre impuissance à 
nous protéger contre des catastrophes naturelles de grande am-
pleur, ou à stopper ces conflits armés qui secouent actuellement 
le Moyen-Orient ou l’Afrique de l’Est. Cette impuissance est 
réelle et doit être assumée !  

Bien sûr on peut se rassurer en pensant que la France ne connaît 
pas dans ses frontières de failles sismiques aussi dangereuses 
que la faille himalayenne ; de même on peut se rassurer en envi-
sageant des solutions politiques et militaires qui permettraient 
de se protéger de vagues de migrations déstabilisantes pour 
notre pays. Néanmoins, malgré tous nos efforts, notre science et 
nos moyens financiers (de plus en plus limités…), on ne 
parviendra jamais à ériger de bouclier efficace nous protégeant 
des phénomènes météorologiques extrêmes ; et je l’espère, on 
se refusera toujours à ériger des murs étanches tenant à l’écart 
ces personnes qui cherchent au péril de leur vie un avenir 
meilleur.  

La réaction de nos évêques faisant suite à la découverte de 
projets d’attentats contre des églises de région parisienne, est 
pour nous exemplaire, y compris pour faire face aux catas-
trophes évoquées : ni peur, ni haine, et que nos communautés 
restent ouvertes et accueillantes, gardant « la liberté de vivre et 
de manifester ce que nous croyons comme nous le croyons » 
(Mgr Vingt-Trois)... Les drames dont nous sommes les témoins, 
la violence qui frappe à notre porte, nous pressent à nous 
appuyer toujours davantage sur la foi de notre baptême, foi en 
Christ vainqueur du mal et de la mort. Notre foi chrétienne nous 
presse à son tour à œuvrer en faveur d’une fraternité plus 
grande au sein de la famille humaine, à renforcer notre soli-
darité avec ceux qui sont proches, comme ceux qui sont loin, et 
à faire tomber ces murs que nos égoïsmes et nos peurs érigent, 
quand nous oublions Dieu. 

Père  Pierre Labaste 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Aujourd’hui 

Comme chaque dimanche de l’année : 

adoration du Saint-Sacrement à 17h30 

dans la chapelle de la Vierge. 

__________ 

Bonne reprise à ceux qui retrouveront le 

chemin de l’école ou du travail, lundi ! 

Il reste 8 places pour la sortie Vézelay/ 

Guédelon des 8 et 9 mai, si l’un ou l’au-

tre avait oublié de s’inscrire. À condi-

tion de s’inscrire avant mardi soir. 

« Petits enfants, n’aimons pas en 

paroles ni par des discours, mais par 

des actes et en vérité. »  (1 Jean 3,18) 



Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 4 mai 

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

Lundi 4 mai (20h30) ou Mardi 5 (15h) 

Au 36 rue Hermel : première des deux rencontres de 
formation sur la messe : “Un autre regard sur 
l’Eucharistie”, animée par le père Philippe Bernard.  

Jeudi 7 

 Mgr Eric de Moulins-Beaufort qui présidera les 
confirmations cette année, rencontre à 18h les 9 
jeunes confirmands et, à 19h, leurs parents au 36 rue 
Hermel. 

 20h, au 36 rue Hermel : École Paroissiale de la 
Foi. Suite de la lecture du livre des Actes des 
Apôtres. Prochaines rencontres : 28 mai et 18 juin.  

Vendredi 8   Victoire du 8 mai 1945, jour férié 

 11h, messe unique dans l’église  

 Week-end paroissial à Guédelon (village médiéval 
en chantier…) et Vézelay pour les 49 adultes et 
enfants inscrits.  Rendez-vous à 6h45 pour le départ 
en bus rue du Mont-Cenis.  

Dimanche 10 

La messe de 10h est radiodiffusée sur France-
Culture depuis notre église. Un programme de 
chants est répété avec le petit chœur. Pas de 
modification des horaires de messe. 
 
Lundi 11 (20h30) ou mardi 12 (15h)  

Au 36 rue Hermel : 2
ème

 rencontre de formation  sur 
la messe, par le Père Philippe Bernard : “Un autre 
regard sur l’Eucharistie”. 
 
Mardi 12 

À 19h, réunion du bureau du centre de loisirs 
« leZarts du 36 ». 

Mercredi 13 

Messe anticipée de l’Ascension à 18h30. 

Jeudi 14  ASCENSION DU SEIGNEUR 

Messe comme aux horaires d’un dimanche :  
à 10h, 11h30 et 18h30. 

Samedi 16 

De 9h à 18h : Retraite de préparation à la 
Confirmation pour les jeunes du catéchisme et de 
l’aumônerie, au 36 rue Hermel. 

Dimanche 17 

 Célébration de la confirmation à la messe de 
11h30. Messe présidée par Mgr de Moulins Beaufort. 

 15h30 : Oratorio de la Passion et de Pâques selon 
St Matthieu, chanté par un chœur et l’ensemble Wun-
derhorn Trio.  Participation aux frais, entrée libre.  

Lundi 18 

Rencontre du catéchuménat des adultes à 20h30, 
au 36 rue Hermel. 

Mardi 19 

À 19h30 dans la cathédrale Notre-Dame : « Veillée 
pour la vie ». Vous savez l’importance de la prière 
commune pour que Dieu accorde la grâce d’une 
vraie culture de la vie. 

→  Cette année, la veillée se conclura sur le parvis, 
pour un envoi missionnaire. Le cœur de la veillée 
sera constitué de témoignages de consacré(e)s se 
vouant au service de l’Évangile de la vie. 

Chrétiens d'Orient 

La quête du Vendredi saint dernier au profit des 
chrétiens de Terre Sainte a rapportée 2000 €. Cette 
somme est arrivée en partie à Bethléem pour une fa-
mille qui va construire une citerne afin de recueillir 
la pluie et pourvoir à ses besoins en eau. 1000 autres € 
ont échu à la communauté rurale de Taybe pour des 
familles de ce village 100% chrétien en Cisjordanie. 
 
Info ISF 

Il se peut que certains d'entre vous soient assujettis à 
l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous mettons à 
leur disposition la brochure du diocèse concernant 
les dons au profit des Bernardins, de KTO, de la fon-
dation Notre Dame et de la fondation pour l'insertion 
par le logement. Si vous êtes donateur, il est bon que 
vous connaissiez les causes soutenues par l'Église. 
Le site www.donenesperance.fr fournit tous les ren-
seignements sur ces projets. 

JMJ 2016 

Cracovie, du 20 au 31 juillet 2016, avec le diocèse 
de Paris. Thème : LES BÉATITUDES.  

« Heureux les pauvres en esprit, car le 
Royaume des Cieux est à eux. » (Mt 5,3) 

Une équipe de préparation s’est constituée 
dans le doyenné du 18

ème
. Si vous souhaitez vous 

joindre à cette équipe ou d’ores et déjà réserver votre 
place, contactez le Père Labaste :              :          
pere.labaste@ndclignancourt.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


