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Terre Sainte du 6 au 15 mai 2018 

L’Évangile de ce dimanche nous le rappelle : la nature est ainsi 
faite que beaucoup de choses vivent, poussent, existent, 
croissent naturellement, sans requérir la coopération ou le 
consentement de l’homme. De la même manière, le pèlerinage 
en Terre Sainte avec la paroisse a semé en nous une graine qui 
continue de germer. Cette graine, c’est la Parole de Dieu, 
incarnée dans tous les paysages de Terre Sainte que nous avons 
vus. Et dans tous ces moments vécus ensemble : messes 
quotidiennes, marches dans le désert, rite baptismal, partage de 
la Bible, enseignements…     

Faire ce pèlerinage, c’est marcher sur les pas du Christ. Cela 
rend tant de choses plus concrètes : il se crée une sorte d’inti-
mité entre le pèlerin et le Christ qui renouvelle notre relation à 
Lui et à l’Écriture. Tout devient plus concret, plus incarné, plus 
vivant. Pour nous, il est évident que la Parole de Dieu ne se lit 
plus et ne se vit plus de la même manière depuis cette expé-
rience. 

Ce pèlerinage a été une occasion unique de relire la Bible à 
l’endroit même où elle a été écrite, ainsi que là où les évè-
nements relatés se sont déroulés. Ceci en facilite grandement la 
compréhension.  

Nous avons pu voir jusqu’où la folie des hommes peut aller, à 
Massada ou encore au pied du mur qui sépare Israël et les 
Territoires Palestiniens.  

Mais nous avons compris qu’en étant animés par l’amour de 
Dieu et du Christ, il est possible de faire abonder le bien, 
l’amour et la charité. Cette vocation incroyable anime les 
Sœurs de l’Emmanuel qui nous ont accueillis pendant trois 
jours à Bethléem, là où l’Envoyé de Dieu s’est fait petit enfant. 
Nous avons pu être témoins de l’immense espérance qui habite 
leurs cœurs. Ces sœurs nous montrent qu’au plus profond de 
l’obscurité, là où tout esprit de charité semble avoir déserté le 
cœur de l’homme, ce mur qui enferme et qui divise n’aura 
jamais le dernier mot. Cela nous invite à contempler nos 
propres murs, comme notre manque de charité, et surtout à ne 
jamais renoncer à vouloir les surmonter avec l’aide du Christ. 

Nous avons déposé au pied de la Croix, au Golgotha, nos 
prières pour la paroisse. Et nous souhaitons avoir fait naître en 
vous le désir de rencontrer cette Terre.  

Thomas et Marine Lesvêque 

 

Dimanche 17   Fête des pères 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 

 À 11h30, Confirmation de 11 jeunes 
adolescents par Mgr Jérôme Beau. 

 Duc Nguyen, diacre assomption-
niste, en insertion sur la paroisse, va 
nous quitter en cette fin d’année pour 
un nouveau ministère à Nîmes.  Joseph 
Lebèze, séminariste, va aussi nous 
quitter pour une autre insertion pas-
torale. 

À la suite de la messe de 11h30, nous 
partagerons avec eux le verre de 
l’amitié au 36. Ceux qui veulent s’as-
socier aux cadeaux que la paroisse leur 
fera pourront faire leur offrande dans 
une enveloppe à leur nom à la quête 
ou à l’accueil.  Merci. 

 À 19h30, après la messe, barbecue 
de fin d’année pour le groupe des jeunes 
pros.  Au 36. 

 À la même heure, à 19h30, les fian-
cés se retrouvent à la crypte pour un 
temps de prière. 



Nos joies, nos peines 

Nous  avons  célébré  dans  l’espérance 
chrétienne les obsèques de Serge MOCO. 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

 
Conseil pastoral restreint  

à Saint Prix, le week-end dernier 

Très bons moments de partage en conseil 
pastoral, le week-end dernier.  Nous avons 
cherché comment, en paroisse et en famille, 
adapter et convertir nos comportements de vie à 
une écologie humaine intégrale : dans notre vie 
quotidienne, guidée par une vie spirituelle chré-
tienne. Ce sera l’objet de nombreux efforts et 
propositions l’an prochain. Vous pouvez lire un 
compte rendu de cette rencontre et d’autres 
initiatives originales en consultant notre site 
www.ndclignancourt.org 

Lundi 18 

Réunion du Conseil paroissial des Affaires Éco-
nomiques. 

Mercredi 20 

 À 7h30, messe à la crypte. 

 Dernière séance de catéchisme et d’aumô-
nerie. Messe avec tous les enfants. Bilan d’année 
et dîner des catéchistes ensuite.  Au 36. 

→ Pas de groupe de prière sur l’évangile du 
dimanche. 

Vendredi 22 

Fin de l’année d’aumônerie pour les lycéens. 

Dimanche 24  

 Café à la sortie de la messe de 10h, dans 
l’église.  

 À 16h, goûter convivial (et gratuit) au 36, 
organisé par la Conférence Saint-Vincent Jeunes, 
salle Saint Dominique.  

Lundi 25 

De 15h à 16h30, groupe biblique au 36 rue Her-
mel : « La traversée du désert du Peuple de 
Dieu » : une lecture du livre des Nombres, 
animée par Yvonne-Schneider Maunoury.  

Mercredi 27 

 à 19h : Époustouflant spectacle de fin d’année 
des enfants du centre de loisirs. Ouvert à tous.  
 

____________ 

Les horaires d’été commencent lundi 2 juillet. 

CET ÉTÉ AU 36 RUE HERMEL 

  Naïm et le Pain Partagé ferment leurs portes 
fin juin pour permettre d’autres activités dans 
l’été. 

  En juillet, des travaux de désenfumage et les 
dernières mises aux normes : ceci doit nous 
permettre d’ouvrir de nouvelles possibilités 
d’accueil dans la maison paroissiale. 

  Et tout le mois d’août accueillera à nouveau 
« Août Secours Alimentaire » : distribution de 
repas pour 700 personnes ou familles. Rejoignez 
un jour, une semaine ou tout le mois les béné-
voles.  Contact : jacques.bredin@gmail.com 

  L’amicale du samedi matin continue son petit 
déjeuner tout l’été salle saint Dominique au 36 
rue Hermel. Vous pouvez aussi les rejoindre 
bénévolement, un samedi ou plusieurs en contac-
tant  gilbert.ortole@laposte.net 

Une nouvelle équipe de direction à Saint Louis-
Montcalm. La directrice de l’établissement 
Patricia Caillot et la directrice de l’école,  
Cécile Vernhet sont promues dans d’autres lieux 
scolaires dans Paris. Nous saluons l’heureux 
travail pédagogique qu’elles ont réalisé dans la 
confiance et une collaboration sereine avec la pa- 
roisse. Nous avons accueilli cette semaine 
Philippe Haas et Nathalie Gravé qui vont leur 
succéder.  Bienvenue à eux.    

 

 

 


