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Dimanche de la Miséricorde...
Alors que cette semaine on a entendu des phrases comme : « c’est impardonnable... » « C’est une faute morale
impardonnable... » et des condamnations comme « qui ment n’a aucune conscience personnelle »... il peut être bon de
relire le premier Angélus de notre Pape François que les médias louèrent en chœur lorsqu’il prononça ces paroles...
« On est frappé par l’attitude de Jésus : nous n’entendons pas des paroles de mépris, nous n’entendons pas des paroles
de condamnation, mais seulement des paroles d’amour, de miséricorde, qui invitent à la conversion. « Moi non plus, je
ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus ! ». Eh !, frères et sœurs, le visage de Dieu est celui d’un père
miséricordieux, qui a toujours de la patience. Avez-vous pensé, vous, à la patience de Dieu, la patience qu’il a avec
chacun de nous ? Telle est sa miséricorde. Il a toujours de la patience, de la patience avec nous, Il nous comprend,
nous attend, Il ne se fatigue pas de nous pardonner si nous savons revenir à Lui avec le cœur contrit. « Grande est la
miséricorde du Seigneur », dit le Psaume.
(...) Le Cardinal Kasper disait que ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous pouvons ressentir
de mieux : cela change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin
de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a une telle patience... Souvenons-nous du
prophète Isaïe, qui affirme que même si nos péchés étaient rouge écarlate, l’amour de Dieu les rendra blancs comme
neige. C’est beau, la miséricorde ! Je me souviens, à peine devenu évêque, en l’année 1992, est arrivée à Buenos Aires
la Vierge de Fatima et l’on a fait une grande messe pour les malades. Je suis allé confesser, lors de cette messe. Et
presque à la fin de la messe, je me suis levé, je devais administrer une confirmation. Est venue à moi une femme âgée,
humble, très humble, elle avait plus de quatre-vingts ans. Je l’ai regardée et je lui ai dit : « Grand-mère — parce que
chez nous, nous appelons ainsi les personnes âgées : grand-mère — vous voulez vous confesser ? ». « Oui !», m’a-telle dit. « Mais si vous n’avez pas péché... ». Et elle m’a dit : « Nous avons tous péché... ! ». « Mais peut-être le
Seigneur ne les pardonne pas... ». « Le Seigneur pardonne tout !», m’a-t-elle dit : sûre d’elle. « Mais comment le
savez-vous, vous, Madame ? ». « Si le Seigneur ne pardonnait pas tout, le monde n’existerait pas ». Il m’est venue
l’envie de lui demander : « Dites-moi, Madame, vous avez étudié à la Grégorienne ? », parce que cela est la sagesse
que donne l’Esprit Saint ; la sagesse intérieure vers la miséricorde de Dieu. N’oublions pas cette parole : Dieu ne se
fatigue jamais de nous pardonner, jamais ! « Eh, mon père, quel est le problème ? ». Eh, le problème est que nous,
nous nous fatiguons ! Nous ne voulons pas ! Nous nous fatiguons de demander pardon ! Lui ne se fatigue pas de
pardonner, mais nous, parfois, nous nous fatiguons de demander pardon. Ne nous fatiguons jamais, ne nous fatiguons
jamais ! Lui est le Père plein d’amour qui toujours pardonne, qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. Et nous
aussi apprenons à être miséricordieux avec tous. Invoquons l’intercession de la Vierge qui a eu entre ses bras la
Miséricorde de Dieu fait homme. »
Miericordias Domini in aeternum cantabo, devrions nous tous pouvoir chanter...
Père BONNET, curé+
Sera célébré le mariage de : Matthieu Fruchard et Martine Huang-Kuong, samedi 13/04 à 16h en l’église de St Nom.
CHAPELET : mercredi 10/04, à partir de 18h00 en l’église de St Nom, avant la messe de 18h30.

CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM 2: mercredi 10/04, à 9h30 ou 11h
Pour les 5° : mardi 09/04 à 17h30 salle St Joseph. Pour les 4° : vendredi 12/04 à 17h30.

Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 11/04, 20h15 en l’église de Chavenay
Préparation au Baptême : réunion pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant. Vendredi 12/04 à 20 h 45 à la
salle St Joseph (Maison paroissiale)

Solennité de l’Annonciation : messe lundi 08/04 à 09h00 à St Nom. Elle est célébrée à cette date car le 25 mars tombait dans
la Semaine Sainte.

Confessions :
! Une ! h avant chaque messe de semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel Romain

Lundi 08/04

09h00 St Nom Solennité de l’Annonciation Messe pr Jean-Pierre Renaud

Mardi 09/04 (*)

09h00 St Nom De la Férie

Messe pr intention particulière

Mercredi 10/04

18h30 St Nom De la Férie

Messes en l’honneur du St Essprit

Jeudi 11/04

18h30 Chavenay St Stanislas

Messe pr intention particulière

Vendredi 12/04

09h00 St Nom De la Férie

Messe pr intention particulière

Samedi 13/04

09h00 St Nom De la Férie

Messe pr intention particulière

Dimanche 14/04/ 09h30 Chavenay 3 ème Dimanche de Pâques Messe pro Populo

Lundi 15/04

11h00 St Nom
18h00 St Nom
09h00 Chavenay

‘’
‘’

Messe pr Gérard Gaudicheau
Messe pr Père Floribert Abad
Messe pr intention particulière

VOTRE GENEROSITE POUR LE CAREME
Séminaire de Beit Jala(en Terre Sainte) : 1534,93 !
Construction d’une chapelle à Gangania, au Congo : 934,93 !
Paroisse de Popenguine, au Sénégal : 854,93 !
Soit un total de : 3324,79 euros. Une belle générosité ! Nous transmettons les dons cette semaine aux destinataires.
A PROPOS DE L’ANNONCIATION

Poème d’un Jésuite à propos du Bienheureux Fra Angelico (dominicain...) peignant cette Annonciation....
Notre Pape François Jésuite... est habillé en blanc à la suite du Pape Saint Pie V dominicain... un clin d’œil que nous lui faisons
par ce texte publié dans notre feuille de semaine !!!
Le miracle
L'Annonciation. La Vierge. Quel sujet!
Et là, devant sa toile, Angelico songeait.
Tout le sujet déjà vivait là, sur sa toile,
Le lys fleuri, la robe et les longs plis du voile.
Près du fuseau qui dort le Saint Livre posé,
l'Ange blanc qui descend du nuage rosé
Et va dire l'Ave du sublime message.
Il ne manquait plus rien au tableau, qu'un visage,
Visage de la Vierge, ineffable portrait.
Et là, devant sa toile, Angelico souffrait.
Ce visage il le faut souriant et sévère.
Entrevoyant la crèche et souffrant au Calvaire,
Reflétant à la fois la croix et le berceau,
Mais j'ai beau tourmenter mon front et mon pinceau,
Depuis trois jours, j’attends, je commence, j'efface,
Je recommence encore et rien qui satisfasse...
Je promène au hasard mon crayon, inquiet...
Et là, devant sa toile, Angelico priait.
Rien ne vient, l'idéal flotte dans son génie,
Ce front où la splendeur à la grâce est unie,
Il est si pur, il est si doux, il est si grand.
Ma foi le voit et le comprend,
Mon âme en est ravie, elle en est possédée,
Mais la main me trahit, elle fausse mon idée.

Je ne fais rien de beau, de bien, rien de complet.
Et là, devant sa toile, Angelico tremblait.
Moi peintre ? Hélas ! Je peins comme un enfant épelle,
Et l'humble artiste court au chœur de la chapelle.
Là, seul dans le silence, il se plaint à demi
A Jésus son sauveur, son maître, son ami,
Son frère :"Ô vous, son Fils tout-puissant auprès d'elle,
Donnez-moi le génie, ou du moins un modèle.
Son visage éblouit vos anges dans les cieux,
Et je veux, moi, mortel, pécheur audacieux,
Fondre dans un rayon de couleur éphémère
Son sourire de Vierge et sa beauté de mère!"
Angelico revint à son travail béni,
Mais son tableau, divin chef-d’œuvre était fini.
Le visage, humble et doux, souriant et sévère,
Reflétait à la fois la crèche et le Calvaire:
Par la main d'un artiste invisible, achevé,
Et tel qu'Angelico l'avait toujours rêvé,
S'unissant à merveille aux plis mouvants du voile.
Et l’Ange, alors sourit dans le coin de la toile
Comme pour dire : "Ami, c'est moi, c'est mon secret."
Et là, devant sa toile, Angelico pleurait.
Père Victor Delaporte, Jésuite (1846-1910)

CE DIMANCHE :
Notre Pape François est « installé » en sa cathédrale, St Jean de Latran.
Le Latran
Le nom "Latran" provient du nom de la demeure d'une grande famille de
patriciens romains, les Laterani, sur laquelle la basilique a été élevée. Le
premier bâtiment a été construit sur le même modèle que l'antique basilique
Saint-Pierre du Vatican, sous le règne de l'empereur Constantin et
consacrée en 324 par le pape Sylvestre Ier. Sa nef longue de 130 mètres en
fait la plus grande église de Rome après Saint-Pierre.

Mgr Brandolini, vicaire capitulaire de SaintJean-du-Latran explique la signification de
cette célébration :
– La célébration de dimanche est le rite
ancien de l! « installation sur la chaire
romaine » et non de la « prise de
possession », parce qu!on ne prend
possession de rien. Alors que les rites de la
remise du pallium et de l!anneau du Pêcheur
mettaient en évidence la dimension
universelle du ministère du pape élu, celui
de dimanche met en lumière la racine tout à
fait
ecclésiologique,
plantée
par
la
providence de Dieu dans l!Eglise de Rome,
d!où part justement le ministère pétrinien. Il
se déroule dans la basilique du SaintSauveur (plus connu comme Saint-Jean-duLatran) parce que l!usage ancien en a fait
l!Eglise « mère et chef » de toutes les
Eglises de Rome et du monde entier,
comme c!est inscrit sur les montants des
colonnes de la façade. C!est aussi une
cathédrale, comme toutes les autres, en
référence à la « cathèdre », le siège
épiscopal d!où l!évêque exerce son service
doctrinal et liturgique, « symbole de son
autorité d!enseignement, qui n!est pas un
pouvoir mais un service et une obéissance à
la parole de Dieu et qui est la partie
essentielle du mandat de “lier et délier”
conféré par le Seigneur à Pierre », comme
l!a dit Benoît XVI lors de son installation le 7
mai 2005. La célébration a donc une
dimension
clairement
pneumatologique
parce qu!elle exalte l!Esprit comme étant
l!origine du charisme et du ministère de
Pierre qui commence et qui accomplit toute
chose.

Une histoire mouvementée
Le Latran a été la résidence des papes (qui habitaient dans un palais
adjacent, le 'Patriarco') jusqu'en 1309, date à laquelle Clément V fit transférer
le Saint-Siège à Avignon.
La basilique et son palais ont ainsi connu une histoire mouvementée. Ils
subissent des dégâts lors des sacs de Rome par Alaric en 410, puis
Genséric en 455.
Un tremblement de terre détruit la basilique en l'an 896. Reconstruite
entièrement par le pape Serge III au Xe siècle, elle est à nouveau détruite
par un terrible incendie dans la nuit du 6 mai 1308 sous le pape Clément V
qui la fait encore reconstruire.
Les travaux sont terminés sous le règne de son successeur avignonnais
Jean XXII (1316-1334). La cathédrale de Rome est encore endommagée par
un séisme en 1349, puis par un autre incendie en 1361, et à chaque fois
restaurée.
L'édifice actuel est, en fait, une reconstruction des XVIIe - XVIIIe siècles, due
pour la nef et l'aménagement intérieur à l'architecte Francesco Borromini réalisés pour le pape Innocent X à l'occasion du Jubilé de 1650 -, et pour la
façade monumentale élevée en 1734, à l'architecte Alessandro Galilei.
La basilique Saint-Jean-de-Latran appartient donc à l'histoire de la papauté
et de l'Eglise catholique. Ainsi, il est très symptomatique que ses grandes
portes centrales en bronze soient les portes de l'antique curie du Forum où
siégeaient les sénateurs romains.
C'est dans cette basilique que l'empereur Charlemagne fut baptisé le jour de
Pâques de l'an 774 et c'est à Saint-Pierre qu'il fut couronné empereur le 25
décembre 800.
Le Latran a été le siège de cinq conciles en 1123, 1139, 1179, 1215 et 1512.
Les Accords de Latran
C'est au palais du Latran que furent signés, le 11 février 1929, les fameux
accords créant l'Etat de la Cité du Vatican. Jean XXIII a redonné toute son
importance au Latran en décidant, en 1962, d'installer le vicariat de Rome siège de l'administration du diocèse - dans le palais attenant à la basilique.
C'est Paul VI qui a réalisé ce projet quelques années plus tard.
La France se trouve, elle aussi, liée à l'histoire du Latran. En effet, en 1604,
pour célébrer la reprise des relations entre la France et le Saint-Siège, Henri
IV fait don au Latran de l'abbaye de Clairac (dans le département du Lot-etGaronne) et de ses revenus. En échange, le roi reçoit le titre de chanoine
honoraire du chapitre de la basilique que les présidents de la République
française portent toujours.
Chaque année, une messe pour la France est célébrée par le chapitre du
Latran le 13 décembre, fête de la sainte Luce et anniversaire de la naissance
d'Henri IV. L'ambassadeur de France près le Saint-Siège y assiste en tant
que représentant du président de la République. Il y reçoit les honneurs
liturgiques. Malgré plusieurs interruptions, la tradition s'est maintenue jusqu'à
nos jours.

Le Message de Pâques : Paix et Joie !
Quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, Il leur dit : « La paix soit
avec vous ! » (Jn 20,19)… et aussitôt la joie renaît dans le cœur des
Apôtres jusqu’ici écrasés par la peur !
Oui, paix et joie sont les dons qui nous sont offerts en cette fête de
Pâques.
Accueillons-les ! et laissons-les grandir dans notre cœur durant tout le
temps pascal, cette « Pentecôte d’allégresse » (Tertullien) que l’Eglise
nous propose de vivre comme « un grand dimanche ». (Saint Athanase).
« Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête
de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité :
que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire
reste présent dans notre vie et la transforme. »
(Prière d’ouverture du 6e dimanche de Pâques)
!

Paix et joie d’un cœur qui a reconnu l’amour de Dieu pour lui au soir
du Jeudi Saint, qui s’est laissé aimer par Jésus dans le sacrement de
l’Eucharistie et qui peut à présent rayonner cet amour autour de lui !
« Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » (1 Jn 4,16)
Paix et joie de celui qui a croisé le regard de miséricorde de Jésus
portant sa croix au jour du Vendredi Saint, qui s’est laissé visiter
dans sa misère et son péché et qui se sait à présent lavé, purifié et
pardonné !
Paix et joie d’un cœur qui a vécu l’attente et le silence du Samedi Saint et qui se laisse à présent combler par la
présence de Jésus ressuscité !
Paix et joie qui découlent de la victoire de Jésus sur la mort, le mal et la souffrance. Christ est vivant, il est
ressuscité ! Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir !
« Le Christ notre Pâque, a été immolé : grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les
portes du royaume des cieux s’ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, Père, nous te rendons gloire, car sa mort nous
affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C’est pourquoi le
peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. » (Préface pascale n°2)
Paix et joie aux multiples visages !
!
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