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COMMENT LA MESSE FAIT-ELLE DES CHRETIENS ?

La question peut surprendre ; elle reprend une formule très
ancienne attribuée à Saint Felix : « Les chrétiens font la messe
et la messe fait les chrétiens ». En ce jour où 27 enfants du
catéchisme et jeunes de l’aumônerie communient pour la première fois, nous pourrions les interroger et être ainsi édifiés
par ce qu’ils ont découvert de l’Eucharistie. Bien que les
réponses d’enfants manquent rarement de nous surprendre,
voire de nous émerveiller, une réponse attendue pourrait être
que le Corps du Christ reçu au cours de la messe est une
nourriture qui aide à vivre en chrétien ; une nourriture qui aide
à aimer comme le Christ nous a aimés…
Cette réponse que je donne bien volontiers n’est cependant pas
suffisante car elle tend à concentrer sur la seule communion
les fruits de la messe et pourrait conduire l’assimiler à quelque
chose de magique.

« La messe fait les chrétiens »

Aujourd’hui
Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ (Fête-Dieu)

Alors que dire ?
Tout d’abord ce qui contribue à faire des chrétiens, c’est une
expérience d’Église. Expérience heureuse, ou malheureuse,
attirante ou repoussante, dans tous les cas, la messe permet de
prendre part à l’Église. À la différence de nos prières solitaires
ou même de groupes de prières, l’Église est assurément
présente à chaque messe, l’Église universelle unie au successeur de l’Apôtre Pierre, l’Église du ciel et de la terre.
Qu’elle soit représentée par une toute petite portion de ses
enfants, par les plus pécheurs ou les plus saints, elle est
toujours là et toujours la même.
Mais cette expérience d’Église bien que nécessaire ne suffit
pas à faire des chrétiens. Pour faire des chrétiens il faut
surtout qu’il y ait rencontre du Christ. C’est cette rencontre qui
fait des chrétiens parce que, elle seule, est vraiment transformante. Cette rencontre est préparée par l’écoute de la
Parole et s’accomplit au moment de la communion, mais elle
est déjà réalisée dans l’union de l’Église et du Christ que
l’Esprit Saint opère au cours de la messe. En effet, c’est parce
qu’elle est unie au Fils, qu’elle peut offrir au Père prières et
sacrifice pour réconcilier le monde avec lui et recevoir de lui
la paix. Si cette union ne dépend pas de nous mais de l’Esprit,
en revanche il nous appartient de prendre part activement à
l’Église au sein de la communauté qui la représente là où nous
nous trouvons. De cette participation dépend la réalité et
l’efficacité de notre rencontre du Christ, et finalement aussi
notre qualité de chrétiens.
Père Pierre Labaste

Au cours de la messe de 11h30 :
Première communion des enfants du
catéchisme.

En ce jour spécialement, prenez le
temps de venir prier devant le Corps
eucharistique de Jésus à 17h30.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 9
► 15h30 : spectacle de fin d’année des 6èmes
du collège Saint-Louis, au 36 rue Hermel.
19h30 : les cinq néophytes (baptisés à
Pâques) et les trois adultes confirmés à la
Pentecôte se retrouvent pour réfléchir à leur
place dans la communauté ecclésiale.
Vendredi 12 Fête du Sacré-Cœur de Jésus
Dimanche 14
Quête pour le Denier de Saint Pierre.
Lundi 15
20h30 : au 36 rue Hermel, rencontre du
Catéchuménat des adultes, avec le Père
Joseph Hunt et le Père Philippe Marsset.
Mardi 16
15h-16h30 ou 20h30-22h, dernière rencontre
du groupe de réflexion biblique "Dieu envoie
en mission ceux qu’il appelle", au 36 rue
Hermel. Accompagné par Madame Yvonne
Schneider-Maunoury.
Mercredi 17
17h45 : Spectacle de fin de trimestre pour
tous les enfants des « LeZ’arts du 36 ». Inscriptions pour l’année prochaine. Les
parents sont invités ainsi que les amis des
enfants. Ce sera aussi la fin de l’année de
catéchisme.
19h : dîner, bilan et formation pour tous les
catéchistes de la paroisse, au 36. Préparation
de l’année prochaine.
Jeudi 18
► Tous les membres des équipes de Paris qui
ont travaillé sur les questions autour du synode
sur la famille se rencontrent à l’église SaintPierre du Gros Caillou avec le Cardinal. De
18h à 20h.
Le conseil paroissial des affaires économiques se réunit à 20h au presbytère.
20h-22h : dernière séance de l’École de la
Foi. Découverte de la naissance et de la vie de
l’Église à partir du livre des Actes des Apôtres, et aussi d’extraits de textes du Concile
Vatican II. Au 36 rue Hermel.
Dimanche 21 ce sera la fête des pères !
Pour la fête de la musique, sur le parvis de
l’église à partir de 20h : chants, gospel, poplouange avec le groupe paroissial « Les
Zartistes » du 36 – Chants malgaches. Mini
bar. Venez, faites venir…

Un changement et une succession
Durant l’été qui vient, je quitterai la
paroisse Notre-Dame de Clignancourt.
Non pas qu’elle soit invivable, non pas
que mes frères prêtres y soient insupportables, loin de là ! Mais j’avais depuis
longtemps le projet de me mettre au
service d’un diocèse plus pauvre en
prêtres que celui de Paris. Même si Paris
n’a plus autant de prêtres que par le
passé, le diocèse est encore immensément riche par rapport à d’autres : le seul
16ème arrondissement compte à lui seul
davantage de prêtres que tout le diocèse
du Havre qui a moins de 40 prêtres en
activité, y compris les retraités qui font
encore un petit quelque chose…
C’est pourquoi, avec l’accord de
l’archevêque de Paris, je pars servir
l’Église du diocèse du Havre. Je ferai
partie d’une équipe de prêtres (5, moi
compris) qui a en charge un secteur de 5
paroisses recouvrant 72 communes, 79
lieux de culte et 62 700 habitants.
Je compte sur votre prière pour cette
nouvelle phase de ma vie au service de
l’Évangile !
Père Philippe BERNARD

Après la messe de 11h30, du dimanche
21 juin, nous prendrons le temps de saluer le
Père BERNARD autour d’un verre de l’amitié.
Le Père Bernard QUERUEL, actuel curé de la
paroisse Saint-Jacques Saint-Christophe dans
le 19ème, succèdera au Père Philippe BERNARD,
à partir de la rentrée de septembre. Nous avons
la chance qu’un prêtre puisse encore succéder
à un prêtre ; c’est aussi une confiance et une
responsabilité qui nous sont faites.
Père Philippe MARSSET

Nos joies, nos peines
Nous accueillons par le baptême dans la
communauté chrétienne Pauline BOBILLOT, Gaspard CHATOUX, Mathis JAMEUX
et Sofia PARRAGA.
Nous avons la joie de vous faire part du
mariage de Nicolas POLOWSKI et Bozena
URBAN.

