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MOURIR OU CONTINUER DE VIVRE ?
Cette interrogation nous interpelle sur la question de la mort, et
celle d’une possibilité de « revivre » à nouveau. Situation que
nous trouvons dans la première lecture et dans l’Évangile de ce
dimanche. Lors de funérailles chrétiennes, nous nous posons
souvent la question de notre destinée. Nous ne sommes pas les
premiers à nous préoccuper de cette question. Les lectures
d’aujourd’hui nous donnent l’occasion de constater que, bien
avant nous, quelques tentatives de solutions ont été cherchées.
La mort restera une grande énigme pour l’homme. Elle a
parfois divisé des familles en cherchant à trouver un coupable ;
situation que nous révèle la veuve de Sarepta chez qui Elie
séjourne. La prière insistante de ce dernier fera revenir l’enfant
à la vie. C’est peut-être pour nous l’occasion de ne pas nous
lasser dans nos prières. Dans la Bible, il est souvent question de
la mort ; parfois de quelques miracles ou de certaines personnes
qui reviennent à la vie. Élisée par exemple, reprendra ce geste
d’Elie avec le fils de la Shounamite (2 R 3, 18s). On voit
d’ailleurs Jésus à Naïm, dans notre évangile, lui aussi pris de
pitié et redonner la vie à ce fils unique.
Cependant, notre vision actuelle de la mort semble loin de celle
que nous venons d’exposer. Car dans ces récits, les personnes
reviennent à la vie, se remettent à nouveau à vivre, et comme le
veut la nature, finiront par mourir. Si jamais nous n’avions que
cette vision, nous ne devrions pas tellement avoir peur de la
mort, puisque de toute évidence, nous savons que nous
continuerons notre vie ici-bas. Le changement apparaît avec la
mort de Jésus. Une mort comme toutes les autres peut-être,
mais par contre une façon de vivre à nouveau qui diffère de ce
que nous venons de voir. Jésus ne continue pas sa vie terrestre,
mais sa résurrection nous montre un changement radical de vie,
nouvelle et éternelle. Avec la mort et surtout la résurrection de
Jésus, nous chrétiens, nous sommes assurés d’une vie tout
autre, dans l’au-delà, d’une vie éternelle.
L’espérance de la vie éternelle, telle l’expérience de Paul, nous
conduit aussi à accepter des "petites morts". La mort à un passé
ou à nos habitudes qui nous tenaient à cœur. Ainsi, dans
quelques semaines, je cesserai d’être présent à Notre-Dame de
Clignancourt : petite mort !! Mais je continuerai de vivre, loin
de vous, de tout ce que j’ai reçu de chacun. Avec Marie je
chante le Magnificat pour votre accueil chaleureux.
Que l’Esprit Saint comble de ses grâces les jeunes qui en ce
jour reçoivent le sacrement de la confirmation.
Père Bénigne IKANI

Aujourd’hui

Le sacrement de Confirmation
est donné par Mgr Renauld de
Dinechin au cours de la messe de
11h30.
À 19h45, Dîner-Rencontre BXVI
pour les jeunes adultes, (18-35 ans) au
36 rue Hermel, 1er étage. Thème de la
soirée "La nouvelle Évangélisation".

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 10
Réunion du Conseil paroissial des affaires économiques.
Mardi 11
À l’église Saint Eustache à 15h, messe solennelle
pour les retraités et les aînés de Paris.
Mercredi 12
Concert de Guy Christ, chanteur ivoirien, chrétien
engagé. De 20h30 à 22h, dans l’église. Libre participation aux frais au bénéfice d’une paroisse près
d’Abidjan.
Samedi 15
Les familles de la communauté portugaise sont
invitées à inscrire leurs enfants au catéchisme de
l’année prochaine. 36 rue Hermel entre 9h et 10h.
Dimanche 16
Quête pour le Denier de Saint Pierre
À 11h30, nous accueillerons 4 adultes qui entrent
en catéchuménat et se préparent donc à leur baptême
pour Pâques 2014.
18h30 : Messe animée par la chorale et la
Communauté ivoirienne que la paroisse accueille
chaque troisième dimanche du mois. Venez nombreux vous unir à leur action de grâce pour cette
année.

Lundi 24
20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands textes de
l’Église : « CE QUE L’ÉGLISE DIT DU MYSTÈRE D’ISRAËL » accompagné par Yvonne Schneider-Maunoury.
« Être témoin ensemble de notre engagement pour
la justice et la paix ». Ouvert à tous.
APPEL pour l’été :
L’Amicale du Samedi Matin est un petit déjeuner
servi entre 9h et 12h, tous les samedis matin de
l’année, à des personnes fragilisées par la vie ou
tombées dans la grande pauvreté. Durant l'été, nous
tenons à maintenir la permanence de ce rendezvous si important pour les bénéficiaires, d'autant que
beau-coup d'autres lieux sont fermés.
Nous
recherchons des bénévoles pour un samedi ou deux
aux mois de juillet et août. Contactez nous :
Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32
gilbertortole@gmail.com
Philippe Mouret : 06 20 96 68 79
Philippe.lucien.mouret@gmail.com

VOYAGE-PÈLERINAGE EN POLOGNE – 2014

Lundi 17 et mardi 18
Les prêtres de la paroisse sont en session de travail
hors de Paris, pour prier ensemble, faire le bilan de
l’année, réfléchir et organiser l’année pastorale
2013/2014. Merci de prier pour eux !
Mardi 18
20h, réunion bilan de l’équipe d’Accueil Pastoral
Familial préparant les baptêmes et les mariages.
Mercredi 19
20h30 : dernier conseil pastoral de l’année au 36
rue Hermel. Bilan de l’année et préparation de
« l’année de l’Appel » que nous vivrons l’année
prochaine avec tout le diocèse.
Jeudi 20
de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe biblique
animé par Yvonne Schneider-Maunoury. Thème de la
rencontre : "L’Église naissante". Salle St Dominique.
Vendredi 21
Fête de la Musique. Dans l’église, Concert Gospel
de Pic'Pulse.
Samedi 22
De 10h à 12h, au 36 rue Hermel, spectacle des
enfants des « ateliers du 36 ».
Inscriptions pour les ateliers de théâtre, clowns,
comédie musicale, qui auront lieu le mercredi toute la
journée, l’année prochaine.

La paroisse propose un voyage sur les pas du
bienheureux Jean Paul II du 22 février au 1er
mars 2014. Ce sera une découverte de la
Pologne avec ses témoins, acteurs dans les
grands évènements tragiques du XXème siècle ;
la découverte d’une Église qui a résisté à la
vague du matérialisme athée ; mais aussi la
découverte d’un riche patrimoine artistique,
culturel et intellectuel.
Prenez le tract qui vous donne plus d’informations et la possibilité de vous inscrire dès à
présent.

Le père Bénigne Ikani nous quitte !
Le Père Bénigne a passé quatre années sur notre paroisse. Il ira servir les chrétiens de la paroisse de
Notre-Dame des Otages dans le 20ème arrondissement,
comme vicaire avec une mission particulière à
l'aumônerie de l'hôpital Robert Debré. Nous le
remercierons de tout ce qu'il a semé dans nos cœurs
et nos mémoires par sa présence souriante et pacifiante lors d'une messe d'action de grâces, dimanche
30 juin à 11h30. Un déjeuner festif suivra cette
Eucharistie. La paroisse lui offre un séjour en Terre
Sainte. Si vous voulez y participer, donnez votre
offrande à l'un des autres prêtres de la paroisse.
Père Philippe Marsset

