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En vérité, le Sauveur du monde a posé la douceur et l’humilité à la base des vertus. Abstinence, jeûne, austérité, pauvreté
intérieure ou extérieure, bonnes œuvres, miracles, tout n’est rien sans l’humilité du cœur. La Vierge Marie, comme si
elle eût oublié toutes les autres vertus de son âme et de son corps, n’a admiré qu’une chose en elle-même, et n’a donné qu’une raison à l’incarnation du Fils de Dieu en elle : « Parce qu’il a regardé l’humilité de sa servante. » --- Sainte Angèle de Foligno

Attention !
Pas de messe dominicale à 9h30
les dimanches 25 février et 4 mars
à Lévis-Saint-Nom

Dimanche 11 mars
Repas Paroissial
et
« Dimanche pour Dieu »

Après la messe de 11 heures au Mesnil,
nous aurons à cœur de nous retrouver
pour un repas en paroisse.

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

Dimanche 18 février de 16h à 17h30
Samedi 24 février de 10h à 11h
Vendredi 2 mars de 19h à 20h

(à la Maison Paroissiale 15 rue Léon Bobin à partir de 12h30)

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

Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat
salé ou sucré). L’apéritif, le pain, les boissons et le café seront apportés par la paroisse.

Les apparitions de Notre-Dame à Lourdes (suite)

à 14h nous réfléchirons tous ensemble sur le thème :

————————————————————————————————————

« le baptême est le sacrement de la foi. Mais qu’est-ce
qui est nécessaire à la foi pour exister ? »

Vendredi 19 février 1858 : Quatrième apparition. Bernadette vient à la Grotte avec un cierge béni et allumé.
C'est de ce geste qu'est née la coutume de porter des
cierges et de les allumer devant la Grotte.

Le pape François convoque une « Journée de prière
et de jeûne pour la paix », le 23 février 2018.

Samedi 20 février 1858 : Cinquième apparition. La Dame lui a appris une prière personnelle. A la fin de la
vision, une grande tristesse envahit Bernadette.

———————————————————————————

Dimanche 21 février 1858 : Sixième apparition. La Dame
se présente à Bernadette le matin de bonne heure. Une
centaine de personnes l'accompagnent. Elle est ensuite
interrogée par le commissaire de police Jacomet. Il veut
lui faire dire ce qu'elle a vu. Bernadette ne lui parle que
d' "aquero" (cela)
Mardi 23 février 1858 : Septième apparition. Entourée de
cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la Grotte.
L'Apparition lui révèle un secret "rien que pour elle".
Mercredi 24 février 1858 : Huitième apparition. Message
de la Dame : "Pénitence! Pénitence! Pénitence! Priez
Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! "
S’est endormi dans l'Espérance de la Résurrection :

† Robert TERRIER (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

courriel : paroissemesnilsaintdenis@orange.fr

Il a lui-même lancé cette invitation lors de l’angélus
qu’il a célébré place Saint-Pierre, ce 4 février. Outre la prière, le pape a aussi appelé à l’action, en se posant cette question : « Que puis-je faire moi-même pour la paix ? »
Après la prière mariale, le pape a fait « une annonce » : « Face à la poursuite tragique de situations de conflit
dans divers endroits du monde, j’invite tous les fidèles à une
Journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix, le 23
février prochain, vendredi de la première semaine de carême. » « Nous l’offrirons en particulier, a précisé le pape,
pour les populations de la République démocratique du
Congo et du Soudan du sud ». Le pape a aussi invité « les
frères et sœurs non catholiques et non chrétiens à s’associer
à cette initiative, de la façon qu’il jugeront opportune ».
« Tous ensemble », a-t-il encouragé.
Et le pape François de poursuivre : « Notre Père céleste écoute toujours ses enfants qui crient vers Lui dans la
douleur et dans l’angoisse, « il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures » (Ps 146,3). J’adresse un appel insistant
pour que nous aussi nous écoutions ce cri et, que chacun, en
conscience, devant Dieu, nous nous demandions : “Que puis
-je faire moi-même pour la paix ?”. »
« Nous pouvons certainement prier ; mais pas seulement, a insisté le pape : chacun peut dire concrètement
“non” à la violence pour ce qui dépend de lui ou d’elle. Car
les victoires obtenues par la violence sont de fausses victoires ; tandis que travailler pour la paix fait du bien à tous ! »

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

L’agenda

Dimanche 18 février

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

Mercredi 21février

20h30, veillée de prière : « Entreprendre avec zèle ce chemin vers le Carême »

Vendredi 23 février

18h, à la Chapelle de La Verrière : Chemin de Croix
Confessions à l’église du Mesnil de 10h à 11h
18h30, à la Chapelle de La Verrière, messe anticipée du dimanche
Attention : Pas de messe dominicale à 9h30 à Lévis-Saint-Nom
11 heures :messe dominicale au Mesnil
17h30, à l’église, récitation du chapelet
18h, à la Chapelle de La Verrière : Chemin de Croix
Confessions à l’église du Mesnil de 19h à 20h
1er samedi du mois : messe à 8h45
18h30, à la Chapelle de La Verrière, messe anticipée du dimanche
Attention : Pas de messe dominicale à 9h30 à Lévis-Saint-Nom
11 heures :messe dominicale au Mesnil
17h30 : récitation du chapelet ; fin vers 18h

Samedi 24 février

Dimanche 25 février

Vendredi 2 mars
Samedi 3 mars

Dimanche 4 mars

Jeudi 25 février 1858 : Neuvième apparition. Trois cents personnes sont présentes. "Allez boire à la fontaine et vous y laver.
Vous mangerez de cette herbe qui est là." Bernadette raconte :
"elle me dit d'aller boire à la source (…) je ne trouvai qu'un peu
d'eau vaseuse. Au quatrième essai je pus boire, elle me fit également manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine puis la
vision disparut et je m'en allai". Devant la foule qui lui demande:
"Sais-tu qu'on te croit folle de faire des choses pareilles ? " elle
répond seulement : "C'est pour les pécheurs."
Samedi 27 février 1858 : Dixième apparition. Huit cents personnes sont présentes. L'Apparition est silencieuse. Bernadette boit
l'eau de la source et accomplit les gestes habituels de pénitence.
Dimanche 28 février 1858 : Onzième apparition. Plus de mille
personnes assistent à l'extase. Bernadette prie, baise la terre et
rampe sur les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite emmenée chez le juge Ribes qui la menace de prison.
Lundi 1er mars 1858 : Douzième apparition. Plus de mille cinq
cents personnes sont rassemblées et parmi elles, pour la première
fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se rend à la Grotte, elle trempe son bras déboîté dans l'eau de
la source : son bras et sa main retrouvent leur souplesse.
Mardi 2 mars 1858 : Treizième apparition. La foule grossit de
plus en plus. La Dame lui demande : "Allez dire aux prêtres
qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle." Bernadette en parle à l'abbé Peyramale, curé de Lourdes.
Celui-ci ne veut savoir qu'une chose : le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve: voir fleurir le rosier (ou églantier ) de la
Grotte en plein hiver.
Mercredi 3 mars 1858 : Quatorzième apparition. Dès 7 heures le
matin, en présence de trois mille personnes, Bernadette se rend à
la Grotte, mais la vision n'apparaît pas. Après l'école, elle entend
l'invitation intérieure de la Dame. Elle se rend à la Grotte et lui
redemande son nom. La réponse est un sourire. Le curé Peyramale lui redit : "Si la Dame désire vraiment une chapelle, qu'elle
dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la Grotte. "
Jeudi 4 mars 1858 : Quinzième apparition. La foule toujours plus
nombreuse (environ huit mille personnes) attend un miracle à la
fin de cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le curé Peyramale campe sur sa position. Pendant 20 jours, Bernadette ne va
plus se rendre à la Grotte, elle n'en ressent plus l'irrésistible invitation.

Le Père « attend tout le monde
les bras ouverts », a assuré le pape François
en invitant à se tourner vers Dieu, au premier
jour du carême, ce 14 février 2018.
A l’audience générale, place Saint-Pierre en ce
Mercredi des Cendres, le pape a salué, selon la
tradition, les jeunes, les personnes malades et les
nouveaux mariés. « Chers jeunes, a-t-il encouragé,
je vous souhaite de vivre ce temps de grâce
comme un retour à l’amour du Père, qui
attend tout le monde les bras ouverts. »
« Chers malades, a poursuivi le pape, je vous encourage à offrir vos souffrances pour la
conversion de ceux qui vivent loin de la foi ;
et je vous invite, chers nouveaux époux, à construire votre nouvelle famille sur le
rocher de l’amour de Dieu. »
—————————————————————————————————————————————————-

À noter : vendredi 9 mars, Bol de
riz à 19h et à 20h, présentation de notre projet pour le
Carême avec l’association « A Bras Ouverts » qui
organise l’accueil par des accompagnateurs bénévoles
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes touchés par
un handicap le temps de WE ou de vacances.

S’imaginer qu’on ne compte pas en se disant :
« Mais quoi ! Personne n’a besoin de moi ! ». Au
contraire, tout le monde a besoin de nous ! Tout le
monde ! Nous sommes irremplaçables dans ce circuit d’amour, nous sommes un chaînon nécessaire.
Et la vie du Seigneur ne peut circuler dans le corps
de toute l’humanité, aux siècles des siècles, qu’avec
le consentement de notre amour et la transparence
de notre vie.
Abbé Maurice Zundel
———————————————————————————————————————————————————————————

C’était sur « Clématite » le 13 février… et aussi le 14 car
chaque « phrase du jour » est répétée le lendemain.

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

