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AU CŒUR DE CE MONDE… 

La vocation, la mission des chrétiens est d’être au cœur du 
monde, elle n’est pas de former des communautés closes, à 
l’abri de tout contact avec l’extérieur, à l’écart d’un monde 
considéré comme le royaume du Mal.  Je ne prie pas pour que 
tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du 
Mauvais. Un ami prêtre, qui va fêter ses 70 ans de sacerdoce, 
les raconte dans un livre  qu’il a  admirablement appelé : « 70 
ans dans les courants d’air »…  

Chez saint Jean, le monde, c’est à la fois le lieu de vie de 
Jésus, puis de ses disciples, et en même temps ce qui s’oppose 
au message de l’Evangile. Le monde les a pris en haine parce 
qu’ils n’appartiennent pas au monde.  Si vous vivons vraiment 
de l’Évangile, cela nous amènera nécessairement à dire 
parfois : « parce que je suis chrétien, je ne suis pas d’accord 
avec ceci ou cela ». Soyons clairs, il y a dans la foi chrétienne 
une conception de l’homme, des relations entre les hommes et 
entre les peuples qui peut s’opposer à certains choix de 
société. Ce qui n’empêche pas les chrétiens de ne pas être 
toujours d’accord entre eux, on le voit bien à l’occasion des 
débats sur la famille ou sur d’autres sujets d’actualité. 
L’Église, ce n’est pas la pensée unique, c’est la foi unique ! 

Au II° ou III° siècle, l’auteur inconnu d’une lettre adressée à 
un certain Diognète disait déjà ceci à propos des chrétiens : 
« Ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le 
monde. L’âme est répandue dans tous les membres du corps 
comme les chrétiens dans les cités du monde. L’âme habite 
dans le corps, et pourtant elle n’appartient pas au corps, 
comme les chrétiens habitent dans le monde, et pourtant ils 
n’appartiennent pas au monde ». Ces lignes n’ont pas pris une 
ride … 

La mission des disciples de Jésus que nous sommes est d’être, 
au cœur de ce monde, les signes et les témoins du Royaume de 
Dieu. Cela peut être source d’incompréhension, mais aussi 
d’affrontements pour lesquels nous aurons besoin de la force 
de l’Esprit Saint. Ce don de l’Esprit que nous fêterons à la 
Pentecôte est plus qu’un « bonus » spirituel, bien plus que le 
« bouquet final » du feu d’artifice de la Révélation divine : 
c’est la force que Dieu nous donne pour pouvoir être témoins 
de la Vérité, c’est-à-dire témoins du Christ. Telle est notre 
mission de confirmés.      

Père Philippe BERNARD 

 

 
 

Samedi  

17h : veillée de prière pour les 
confirmands, leurs parents et leurs 
parrains, à la crypte. 

Ce dimanche 

� Célébration de la confirmation à
11h30 présidée par Mgr Eric de Mou-
lins-Beaufort.  

� 15h30- 16h30 : Concert Wunder-
horn. Bach, Gounod, Franck, Mozart.
Véra Nikitine à l’orgue. Hélène 
Fauchère, au chant. Libre participation 
aux frais. Venez non seulement les 
écouter, mais apprendre aussi le choral,
comme Bach le faisait.   

� À 18h30, la messe est animée par la 
communauté ivoirienne. 

 

« Père saint, garde mes disciples 
unis dans ton Nom. »  Jn 17,11 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance chré-

tienne les obsèques d’Odette DERLON. 
 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 18 

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

Mardi 19 

� 15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de ré-
flexion biblique "Dieu envoie en mission 
ceux qu’il appelle", au 36 rue Hermel. Dans 
les Écritures Saintes, quelle mission Dieu 
confie-t-il à ses élus ? Vers qui les envoie-t-
il ?  Pour quelle tâche ?  Accompagné par 
Mme Yvonne Schneider-Maunoury. 

� À 19h30 dans la cathédrale Notre-Dame et 
jusqu’à 22h : « Veillée pour la vie » avec 
tous les diocèses et évêques d’Île-de-France.  
Vous savez l’importance de la prière com-
mune 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. 

Mercredi 20 

20h30, rencontre du Conseil pastoral pour la 
mission, au 36. 

Jeudi 21 

Tous les prêtres, diacres et laïcs en mission ec-
clésiale du doyenné du 18ème travaillent toute 
la matinée ensemble sur la laïcité, ses vertus et 
ses limites. Les conséquences pour notre vie 
ecclésiale dans le quartier. 

Vendredi 22 

� La communauté ivoirienne nous invite 
aux vigiles de la Pentecôte de 21h à 6h  
du matin, dans l’église. Nuit de prière et de 
louange.  

► FRAT de Jambville pour les 4èmes et 3èmes 
d’Île-de-France. 

Samedi 23 

� 14h, répétition du chœur Pop Louange, au 
36 rue Hermel.  

► À 21h : trois adultes de la paroisse re-
çoivent le sacrement de la Confirmation à 
Notre-Dame de Paris : Romain, Philippe et 
Clémence.  Ils sont plus de 400 sur Paris. 

Dimanche 24   Solennité de la PENTECÔTE 

Lundi 25   Lundi de Pentecôte 

À 11h, messe unique. 

Mardi 26 

Rencontre à l’établissement de St Louis Mont-
calm d’une des deux équipes qui travaillent 
sur les questions du synode sur la famille.  

Jeudi 28 

Veillée de prière du groupe Ruah, à la crypte, 
à 20h30. 

Samedi 30 

� Retraite de profession de foi pour les jeunes 
de cinquièmes. 

� 10h-12h, au 36 : Rencontre des fiancés et 
des jeunes parents qui préparent baptême ou 
mariage. 

Dimanche 31   ce sera la fête des mères 

► Journée nationale pour la vie. 

� Au cours de la messe de 11h30, baptêmes 
de jeunes et Professions de foi. 

� À 15h, visite architecturale de l’église par 
un membre d’ « Art, culture et foi ». 

____________ 
 

Pèlerinage 
« Lourdes Cancer Espérance » 2015 

Du 15 au 19 septembre 2015 : Pèlerinage 
annuel national « Lourdes Cancer Espé-
rance » pour adultes, jeunes et enfants. Si 
vous ou l’un de vos proches êtes concerné par 
cette maladie, n’hésitez pas à participer à ce 
temps privilégié de prière et de partage. 
Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 
23 avenue de Friedland 75008 Paris. Tel :  
01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 – Site : 
www.lce75.org 
 

 

 

 

 


