Le-Mesnil-Saint-Denis

La-Verrière

Lévis-Saint-Nom

Bulletin paroissial
Mercredi des Cendres (14 février)

Le dimanche 11 février est le « dimanche de la santé ».
Invitons les personnes malades que nous connaissons et
leur famille à la messe de ce dimanche pour les entourer,
prier avec eux et les confier à Dieu et à la Vierge Marie.

(Journée de jeûne et d’abstinence)
Messe avec imposition des Cendres
à 6h30 au Mesnil
à 20h30, à La Verrière

Dans notre paroisse, plusieurs personnes appartenant
aux équipes des Veilleurs, du Secours Catholique ou de la
Pastorale de la santé, avec le soutien du Père Benoît,
rendent visite aux malades, aux personnes âgées, à leur
domicile ou en institution (maison de retraite de Fort
Manoir ou MGEN). Elles sont nombreuses à attendre
notre visite.
La mission du visiteur est d’être présent auprès de la personne, de l’écouter. Elle aime beaucoup nous parler de
son passé et ce qu’elle nous confie est passionnant. Etre à
ses côtés, c’est lui dire qu’elle n’est pas abandonnée,
qu’elle a une existence sociale, c’est aussi lui apporter un
instant de réconfort, de joie. Etre visiteur, être visité, c’est
entrer dans une relation d’Amour. A leur perte d’autonomie progressive, offrons-leur de la chaleur humaine et
pour celles qui le désirent un temps de prière : Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de
Dieu.
Marie-Claire Durand
06 95 65 78 60.

Sacrement de la Réconciliation
(Confessions individuelles à l’église du Mesnil)

Samedi 10 février de 10h à 11h
Samedi 17 février de 10h à 11h
Dimanche 18 février de 16h à 17h30
————————————————————————————————————

« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale
dans la vie chrétienne. » Pape François, Misericordia et misera §11.

Les premières apparitions
de Notre-Dame à Lourdes
Jeudi 11 février 1858 : Première apparition. Accompagnée de sa sœur et d'une amie, Bernadette se rend à Massabielle, le long du Gave, pour ramasser des os et du bois
mort. Enlevant ses bas pour traverser le ruisseau et aller
dans la Grotte, elle entend un bruit qui ressemblait à un
coup de vent, elle lève la tête vers la Grotte : "J'aperçus
une dame vêtue de blanc : elle portait une robe blanche,
un voile blanc également, une ceinture bleue et une rose
jaune sur chaque pied." Bernadette fait le signe de la
croix et récite le chapelet avec la Dame. La prière terminée, la Dame disparaît brusquement.

Jeûne : Privation substantielle de nourriture selon l’âge et les
forces de chaque chrétien, en réservant un temps notable à la
prière. Le jeûne est demandé le mercredi des Cendres, jour où
commence le Carême, et le vendredi Saint, jour de la mort du
Sauveur. (eglise.catholique.fr/glossaire/)

Message du Pape François

Dimanche 14 février 1858 : Deuxième apparition. Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à la Grotte malgré l'interdiction de ses parents. Sur
son insistance, sa mère l'y autorise ; après la première
dizaine de chapelet, elle voit apparaître la même Dame.
Elle lui jette de l'eau bénite. La Dame sourit et incline la
tête. La prière du chapelet terminée, elle disparaît.

à l’occasion de la 26e Journée mondiale du Malade, le 11
février 2018, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Mater
Ecclesiae : « “ Voici ton fils ... Voici ta mère ”. Dès cette heure-là,
le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27)

Jeudi 18 février 1858 : Troisième apparition. Pour la
première fois, la Dame parle. Bernadette lui présente une
écritoire et lui demande d'écrire son nom. Elle lui dit :
"Ce n'est pas nécessaire." Elle ajoute : "Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans
l'autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ?"
S’est endormi dans l'Espérance de la Résurrection :

† Jean-François MERET (Le Mesnil-Saint-Denis)
Messe dominicale le samedi à 18h30 à La Verrière ; le dimanche à 9h30 à Lévis-Saint-Nom et à 11h00 au Mesnil-SaintDenis. En semaine, hors vacances scolaires, messe à l’église
du Mesnil à 8h45 le mardi, le jeudi, le vendredi et le 1er samedi
du mois ; le mercredi à 6h30. Le jeudi, la messe se prolonge par l’adoration eucharistique jusqu’à 10h. Prière du Chapelet le lundi à 8h30 à l’église ; Rosaire, le 11 du mois à 20h.
Presbytère : 14 rue Raymond Bérrurier tél. : 01 30 51 23 68
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Chers frères et sœurs,
[…]
3. En tant que disciple ayant tout partagé avec Jésus, Jean
sait que le Maître veut conduire tous les hommes vers la
rencontre avec le Père. Il peut témoigner que Jésus a rencontré de nombreuses personnes malades dans leur esprit,
car remplies d’orgueil (cf. Jn 8, 31-39) et malades dans leur
corps (cf. Jn 5, 6). Envers tous, il a fait preuve de miséricorde et de pardon, il a même accordé la guérison physique aux malades, signe de la vie abondante du Royaume,
où toute larme sera essuyée. Comme Marie, les disciples
sont appelés à prendre soin les uns des autres, mais pas
seulement. Ils savent que le cœur de Jésus est ouvert à
tous, sans exclusions. L’Évangile du Royaume doit être
annoncé à tous et la charité des chrétiens doit s’adresser à
tous ceux qui sont dans le besoin, simplement parce que
ces personnes sont des enfants de Dieu.
[…]
6. Jésus a laissé en don à l’Église sa puissance de guérison :
« Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront
cru : [...] ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci

Secrétariat : mercredi 10h-12h « Clématite » : https://clematite.site/
Site Internet paroissial : http://www.mesnil3c-paroisses.org

L’agenda
Vendredi 9 février
Samedi 10 février

Dimanche 11 février

Lundi 12 février
Mardi 13 février
Mercredi 14février
Jeudi 15 février
Samedi 17 février

Dimanche 18 février

Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30, à la Maison Paroissiale
Confessions à l’église du Mesnil de 10h à 11h
Catéchisme à 17h30 à la chapelle de La Verrière puis, à 18h30, messe du KT (dominicale)
Messe dominicale à 9h30 à Lévis-Saint-Nom et à 11h au Mesnil (journée mondiale des malades)
15h30, à la Maison Paroissiale, éveil à la Foi
17h30, à l’église, temps de Prière en paroisse pour la Fête de Notre-Dame de Lourdes (160ème anniversaire des apparitions) ; méditation des mystères lumineux ; fin vers 18h15
20h, prière du Rosaire (Mystères joyeux, douloureux et glorieux) ; fin vers 21h15
« Prière des mamans », à 14h, chez Odile Lesage (1 avenue des Piqueurs)
Préparation du « Dimanche pour Dieu », à 20h30, au Presbytère
Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
Mercredi des Cendres : Messe (avec imposition des Cendres)
à 6h30 au Mesnil et à 20h30 à La Verrière
Réunion de préparation de la Kermesse, à 20h30, à la Maison Paroissiale
Confessions à l’église du Mesnil de 10h à 11h
18h30, à la Chapelle de La Verrière, messe anticipée du dimanche
Messe dominicale à 9h30 à Lévis-Saint-Nom et à 11h au Mesnil (1er Dimanche de Carême)
Adoration eucharistique à l’église du Mesnil de 16h à 17h30
Confessions à l’église du Mesnil de 16h à 17h30
17h30 : récitation du chapelet ; fin vers 18h

Un très très très GRAND MERCI !
à Aude Soller qui a porté efficacement et dans le
meilleur esprit la responsabilité de notre Kermesse Paroissiale ces deux dernières années :
elle part, avec sa famille, en Nouvelle Calédonie
(18000 kms ! 22 heures de vol !)
et à Jacques Marre qui a accepté volontiers de
reprendre cette responsabilité.


Prochaine réunion de préparation le jeudi 15 février à 20h30, à la Maison Paroissiale. Vous êtes
tous invités ! (Puis les jeudis 22 mars, 3 mai, 24
mai et 7 juin ; kermesse le dimanche 17 juin.)
Notre nouveau Conseil Pastoral pour l’Evangélisation:
Catherine DUPONT, Emmanuel ERNST-METZMAIER,
Alphonse FRAYSSE, Patrick HUYNH, Florence LECORNUÉ
(EAP), Elise LEHEC, Odile LESAGE (EAP), Jean-François
LESTEVEN (EAP), Marie-Cécile MATHIEU, Michel SUCHET
et le P. Benoît TRANBALOC. (ordre alphabétique).
Prochaine rencontre le jeudi 5 avril.
Il vaut mieux avoir à rendre compte de trop de douceur que de
trop de sévérité. Dieu n’est-il pas tout amour ? Dieu le Père est
le Père des miséricordes ; Dieu le Fils se nomme un agneau,
Dieu le Saint-Esprit se montre sous la forme d’une colombe,
qui est la douceur même. […] Ne perdez nulle occasion, pour
petite qu’elle soit, d’exercer la douceur du cœur envers chacun.
Saint François de Sales
———————————————————————————————————————————————————————————

C’était sur « Clématite » le 25 janvier… et aussi le 26 car chaque « phrase du jour » est répétée le lendemain.

« Clématite »
à consulter chaque jour
https://clematite.site/

seront guéris » (Mc 16, 17-18). Dans les Actes des Apôtres,
nous lisons la description des guérisons accomplies par Pierre
(cf. Ac 3, 4-8) et par Paul (cf. Ac 14, 8-11). Au don de Jésus
correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle doit porter sur
les malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la santé
reste et restera toujours une tâche nécessaire et essentielle,
à vivre avec un élan nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de soin les plus performants.
Nous ne pouvons pas oublier ici la tendresse et la persévérance avec lesquelles de nombreuses familles accompagnent
leurs enfants, leurs parents et d’autres membres de leur famille, qui souffrent de maladies chroniques ou sont porteurs
de graves handicaps. Les soins qui sont apportés en famille
sont un témoignage extraordinaire d’amour de la personne
humaine et doivent être soutenus avec une reconnaissance
adéquate et des politiques appropriées. Ainsi, les médecins et
les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées et les
volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission
ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la
valeur du service quotidien de chacun.
7. C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons
confier tous les malades dans leur corps et leur esprit, afin
qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui demandons
également de nous aider à être accueillants envers nos frères
malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une grâce spéciale
pour pouvoir être à la hauteur de son service évangélique du
soin des malades. Par conséquent, que la prière adressée à la
Mère du Seigneur nous trouve tous unis en une supplique
insistante, pour que chaque membre de l’Église vive avec
amour sa vocation au service de la vie et de la santé. Que la
Vierge Marie intercède pour cette 26e Journée Mondiale du
Malade ; qu’elle aide les personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du
monde de la santé et volontaires, j’accorde de tout cœur la
Bénédiction Apostolique.
François

