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PEUR ?
Le peuple hébreu n’était pas un peuple de marins (voyez la
première lecture !) La mer, imprévisible, incontrôlable, dangereuse parfois, était pour lui le lieu des forces du mal, la demeure de puissances démoniaques. Elle était comme le rappel
du chaos des origines du monde, et on la supposait habitée par
des monstres marins effrayants, devant lesquels le monstre du
Loch Ness ou les plus gros requins sont aussi impressionnants
que des bébés crevettes…
Du coup, seul Dieu, parce qu’il est Tout-Puissant, peut se
moquer de ces forces du mal, parce qu’il est plus fort qu’elles
(voyez le psaume, qu’il faudrait lire en entier). Dès lors, en
commandant à la mer comme il le fait avec les démons, en
dominant par sa Parole les eaux et le vent déchaînés, Jésus
manifeste qu’il est lui-même détenteur de la puissance divine
sur toutes les forces du mal. Dit autrement : Jésus manifeste
sans ambigüité possible qu’il est Dieu.
Constater cela devrait nous éviter de faire de Jésus simplement
un exemple à suivre, un leader religieux, un prophète inspiré,
le créateur d’une religion, un héros révolutionnaire ou un
homme rempli de sagesse… Jésus n’est pas Superman, Jésus
est Dieu !
Cet épisode de la tempête apaisée nous ramène à la question
fondamentale de l’Évangile : celle de l’identité du Messie. À
la fin de ce livre de Marc, le premier à comprendre et à donner
la réponse vraie sera… le centurion romain qui, en regardant
le Crucifié, s’exclamera : « vraiment, cet homme était le Fils
de Dieu » (Mc 15,39). Sur le lac, pour les disciples, c’est
encore le temps de l’interrogation : « qui est-il donc, celuici ? ». Un pas de plus vers la foi, mais ils sont encore loin de
l’adhésion totale. Il faut du temps pour connaître Jésus ! Au
moment-même où ils découvrent en Jésus cette puissance
divine, les disciples sont « saisis d’une grande crainte ». En
un sens, ils ont raison : on ne découvre pas Dieu de manière
banale et anodine, ou alors, c’est que nous nous trompons de
dieu. Dieu n’est pas une simple option qui viendrait se rajouter
à d’autres !
Que chaque messe renouvelle en nous notre foi en Jésus le
Christ, victorieux du mal et de la mort ! Passons de la peur à la
confiance, de la peur à la foi !
Père Philippe BERNARD

« Et en nous, quelle tempête
le Seigneur doit-il calmer ? »

Aujourd’hui C’est la fête des pères

À la fin de la messe de 10h au 36 rue
Hermel : un pot de fin d’année (apérobiberon) est organisé pour les parents
et leurs enfants.
La messe de 11h30 se termine par
un verre de l’amitié autour du Père
Philippe Bernard.
► À partir de 20h, ce soir, participez à la fête de la musique, sur le
parvis de l’église : chants, gospel,
pop-louange avec le groupe paroissial
« Les Zartistes » du 36 – Chants et
chorale malgaches. Merci d’apporter
des boissons froides (non alcoolisées), nous proposerons un mini bar…
Prenez le message de la Conférence
des Évêques de France sur la question
de l’accueil des migrants dans notre
pays (document de couleur verte).

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 22, mardi 23
Des paroissiens disponibles en journée pourront passer nous aider à débarrasser et protéger
des meubles en vue des travaux qui ont lieu
pendant l’été au 36 rue Hermel. Venez en
journée, même une heure, en tenue de
travail. Merci.

Messes cet été
En semaine tous les jours à 19h.
(sauf samedi 9h30)
Le week-end :

Samedi 18h30

Dimanche 11h et 18h30
À partir du dimanche 5 juillet inclus.

Mercredi 24 Nativité de Saint Jean-Baptiste
Les équipes de « l’amicale du samedi matin »
qui servent des petits déjeuners toute l’année
au 36 rue Hermel, se retrouvent à 20h pour
faire le bilan de l’année. Si vous souhaitez
participer à ce service pendant l’année, joignez
Gilbert Ortolé : gilbertortole@gmail.com
Samedi 27
Comme chaque année, les ordinations sacerdotales auront lieu à la cathédrale à 9h30.
Augustin Servois qui a été séminariste sur
notre paroisse pendant deux ans, (il y a trois
ans) fera partie des 13 nouveaux prêtres ordonnés. Louis Corpechot, dont les parents ont
longtemps été paroissiens, sera aussi du nombre. Venez participer à cette superbe célébration diocésaine à 9h30, à la cathédrale.
Écrans géants et sièges sur le parvis.
Le petit-fils d’un paroissien, Bernard
Vezinet, sera ordonné pour la communauté
Saint Martin, ce même jour à Evron (Laval).
Associons-nous à ces joies par notre prière.
Week-end du 27-28
Les maitrises guides de la paroisse sont en
week-end de formation avec leur aumônier.
Dimanche 28 et lundi 29 St Pierre et St Paul
Le conseil pastoral fait son bilan et prépare
l’année à venir. Nous partons deux jours à Loisy avec des dossiers passionnants à travailler,
surtout autour du synode de la famille et de
l’année de la miséricorde. À ce propos, il vous
est encore possible de voter pour la destination
de notre pèlerinage de l’année en répondant au
sondage sur www.ndclignancourt.org : nous
proposons quatre destinations.

Cet été, partez avec deux documents du Pape
François, disponibles sur www.ndclignancourt.org :

● La lettre encyclique « Laudato si » sur ce
qu’il nomme "l’écologie intégrale".
● L’autre texte concerne sa bulle d’indiction
pour l’année de la miséricorde. Document
bref (14 pages) qui donne une direction de vie
pour toute l’Église et donc chacun de nous.

Caté et centre de loisirs :
Les inscriptions auront lieu

samedi 5 et mercredi 9 septembre

Nous lançons dès maintenant un appel pour
que des chrétiens s’engagent dans des services
ou mouvements caritatifs l’an prochain. À
titre d’exemple :
sur 6 mois, aider des personnes en précarité
à monter une petite pièce de théâtre (avec
l’aide d’une professionnelle),
devenir bénévole au sein de la conférence
Saint Vincent de Paul ainés ou la nouvelle
conférence Jeunes qui se crée.
devenir bénévole un jour par semaine au
Pain Partagé (Secours catholique)…
Écrivez
à : pere.marsset@ndclignancourt.org

Samedi 4 juillet, au soir

Nos joies, nos peines

Dans l’église, concert (gratuit) des « voix des
possibles ». Au programme :

Nous accueillons par le baptême dans la
communauté chrétienne Mathilde COUTAZ, Hector FLOSSANT, Camille MAFFERT et
Gauthier POURADIER-DUTEIL.

O vos omnes de Victoria ; Komm Jesu Komm
de Bach ; Ave Maria de Bruckner ; Hear my
prayer ; O Lord de Purcell/Sandström ; Vigilate de Byrd ; Immortal Bach de Nystedt ; Ave
verum de Mozart ; 4 motets pour le temps de
pénitence de Poulenc ; O Crux de Nystedt.

Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Serge MONTANARD et Ginette MOINEAU.

