Dimanche 14 novembre 2021 33e dimanche du temps ordinaire

A

« lors on verra le Fils de l’homme venir
dans les nuées avec grande puissance et avec
gloire. »
Marc 13,24-32

« Petit enfant qui pleure,
Petit garçon qui t’en étais allé servir la messe, plein
de fierté, petite fille qui allais te confesser le cœur
plein d’espérance du pardon, jeune garçon, jeune
fille, allant tout enthousiaste à l’aumônerie ou au
camp scout. Qui donc a osé souiller votre corps de ses
grosses mains ? Qui a susurré à votre oreille des mots
que vous ignoriez ? Qui vous a imposé cette odeur
qui vous imprègne ? Qui a fait de vous sa chose, tout
en prétendant être votre meilleur ami ? Qui vous a
entraîné dans son secret honteux ?
Petit enfant qui, à jamais pétrifié, pleure sous les
voûtes d’une cathédrale, petit enfant des centaines
de milliers de fois multiplié !
Quelqu’un t’a photographié. Il permet à beaucoup de
te voir, de te regarder. Quelqu’un s’est reconnu en toi,
a vu en toi l’image de sa destinée brisée, ravagée.
Quelqu’un, en te découvrant un jour, a trouvé en toi
un frère ou une sœur grâce à qui il allait pouvoir
exprimer ce qu’il portait en secret, ce que tant et tant
ont porté et portent sans trouver de mots pour le dire,
sans trouver, et moins encore, de cœur pour les
écouter.
Petit enfant qui pleure sur un pilier d’église, là où tu
devrais chanter, louer, te sentir en paix dans la
maison de Dieu, nous te regardons.
Désormais, nous passerons devant toi en te voyant,
en t’écoutant. Ô enfant bafoué, enfant humilié, enfant
profané qui survit au fond de tant d’adultes ou
adolescent suicidé, nous voulons apprendre à te
regarder et à entendre le cri muet de ta souffrance.
Petits garçons, petites filles qui pleurez cachés dans
les adultes que tous voient, adolescents murés en un
silence qui vous a été imposé, nous vous devons cela.
Nous vous le devons sous le regard de l’humanité,
sous le regard de notre conscience, sous le regard du
Christ notre Seigneur, que vous vouliez chanter de
toute votre âme, de tout votre être, et devant qui à
jamais vous pleurez.
Il est trop tard pour que nous puissions essuyer vos
larmes. Il ne l’est pas de nous souvenir de vous. Votre
image placée sous nos yeux, nous voudrions qu’elle
imprègne nos âmes. Désormais, je ne peux entrer
dans une église, pour y célébrer le mystère de la vie
et de l’amour plus forts que la mort, sans porter le
stigmate de votre visage qui pleure, si pauvre, si
touchant, si seul, si désemparé, et si digne surtout.
Tout le bien du monde ne rachète pas les pleurs d’un
enfant.
Petit enfant qui pleure, petite fille, petit garçon,
adolescente, adolescent, moi, Éric, évêque de l’Église
catholique, avec mes frères évêques et les prêtres et
les fidèles qui le veulent bien, j’implore de Dieu en
ce jour qu’il m’apprenne à vous être fraternel. "Ce
que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.

Ô

Dieu que nous osons appeler "notre Père", pardonne-nous.

Tu mets ton Église à nu, comme jadis Jérusalem, mise à nu à cause de ses crimes.
Nous pensions être préservés par la sainteté de ton Fils et le sacriﬁce qu’il a remis entre
nos mains. Nous découvrons que nous sommes capables, nous tes ministres, nous que tu
as appelés et choisis, de profaner ton don le plus ulIme, de transformer en un système
humain de dégradaIon, de mépris, de mort, le don jaillissant de ton Esprit.
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Pardonne-nous de n’avoir pas compris combien le pouvoir que tu donnes exige de nous
une clarté sans faille.
Pardonne-nous d’avoir pris ta miséricorde pour une tolérance devant le mal.
Relève-nous, nous t’en prions.
Refais nos cœurs.
Inspire-nous comment aller vers celles et ceux que nous avons humiliés, négligés, blessés,
abandonnés,
Relève les personnes qui souﬀrent, nous t’en supplions à genoux.
Donne-nous de les écouter et de faire ce qu’elles nous demandent.
Ô Dieu que nous osons appeler "notre Père", pardonne-nous.
Refais nos cœurs.
Inspire-nous comment aller vers celles et ceux meurtris et humiliés que nous avons
négligés et abandonnés.
Donne ta joie à celles et ceux à qui nous avons manqué, nous que tu as établis pour porter
ta parole de grâce et qui avons failli.
Tu nous as appelés à enseigner,
apprends-nous à écouter.
Tu nous as appelés à sancIﬁer,
dépouille-nous de toute appropriaIon,
que ta grâce nous mainIenne en perpétuelle conversion ;
Tu nous as appelés à gouverner,
puriﬁe-nous de tout goût du pouvoir,
libère-nous de toute peur, à commencer par celle de perdre.
Dieu de jusIce et de miséricorde,
Dieu de vie et de paix,
prends-nous en piIé,
viens au secours de notre humanité. »
Mgr Eric de Moulin Beaufort, pdt de la Conférence des Evêques de France

vendredi 19 novembre à 20h30 à Ste Thérèse : Une heure pour parler en conﬁance et en
liberté, sur ce que nous vivons suite au rapport de la Commission indépendante sur les
abus sexuels dans l’Eglise.
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AIMER

samedi 4
décembre
La fête de l'Immac
s'approche à grands pas, J-3 semaines !
Retrouvons-nous en mode Guingue]e
autour d'une journée de fête et de
convivialité (brocante, stands d'arIstes,
repas assis, soirée dansante, nuit
d'adoraIon, etc.).
Les préventes et
l'inscripIon au dîner sont en ligne, ainsi
que toutes les informaIons de la fête, sur
le site internet :
www.immac-en-fete.fr
Vous souhaitez parIciper à l'organisaIon
de cet événement, proposer un talent ou
tout simplement de votre temps ?
contact
ﬂorenceregnault@hotmail.com
06 16 33 83 25

Notre équipe d'AcNon des
ChréNens pour l'AboliNon de la
Torture vous invite à signer pour douze
défenseurs des droits humains du
Burundi. 100 prisonniers voient leur
situaIon s’améliorer par an. Lisez, signez
et Imbrez les appels qui vont vous être
distribués. Merci

95ème RENCONTRE DES
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
26, 27 ET 28 NOV. Sur le thème « Osons
rêver l’avenir, prendre soin des Hommes
et de la Terre », en ligne et aussi en
présenIel au Palais des Congrès de
Versailles le dimanche. En ces temps de
pandémie et de crise environnementale,
les SSF proposent de lever la tête pour
construire un futur désirable. Les
conférences, tables-rondes et ateliers
sont un temps fort de formaIon et de
débat pour tous ceux qui cherchent à
contribuer au bien commun.
InformaIons et inscripIons sur www.ssffr.org
S EC O U R S C AT H O L I Q U E J O U R N É E
NATIONALE DIMANCHE 21 NOVEMBRE
La collecte annuelle ﬁnancera l’acIon du
Secours catholique, et perme]ra de faire
rayonner le message chréIen de charité
et d’apporter des soluIons concrètes aux
situaIons de pauvreté en France et à
travers le monde.
PROFITONS DES VISIO-RENCONTRES du
SECOURS CATHOLIQUE pensant le
rejoindre ou pas : 45 minutes jeudi 18
nov. 12h-12h45. Ou en 3h30 jeudi 18 nov.
9h30-13h ATELIER D’ECRITURE : ouIls
adaptés pour les personnes en diﬃcultés
avec le français ou l’écriture Vendrdi 19
nov. 18h/19h30.
formaIon.920@secours-catholique.org

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES CE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE recevons les
pauvres comme sacrement du Christ

CONCERT
Tendresse et Miséricorde

PRIER

Catherine COURIOT avec HOPEN
Mercredi 24 Novembre à 20h30
dans la Crypte de l’Immaculée

ADORER L'adoraIon reprend du service !
Nous souhaitons redonner une belle
dynamique à ce]e forme de prière et
comptons sur vous pour prendre un
créneau d'adoraIon 1 fois par semaine, 1
fois par mois, 2 fois par mois... 30
minutes, 1h, ou plus... L'essenIel c'est de
commencer, le seul risque étant d'y
prendre goût ! Vous n'avez pas le
temps ? La quesIon n'est pas d'avoir du
temps mais de savoir le prendre pour ce
qui est vraiment nécessaire. Alors après
tout... Adorateur, pourquoi pas vous ?
Pour plus de renseignements écrivez à
adoimmac@gmail.com
Et sinon inscrivez-vous sur la feuille
accrochée sur la porte de l’oratoire.
SOIRÉE DE LOUANGE HOPEN
Mercredi 17 novembre à 20h30 à
l’Immaculée -ConcepIon.

CHRISTIDAY, en route vers les JMJ
A l’appel du pape François, le diocèse
organise une rencontre ChrisIday le
dimanche 21 novembre pour les lycéens
(1ère/ Term.) et jeunes adultes : - 10h à
l’église Sainte-Thérèse pour les jeunes
adultes - 11h à l’église de l’ImmaculéeConcepIon pour les lycéens.- 18h, messe
tous ensemble à l’ImmaculéeConcepIon. Première étape de
l’organisaIon diocésaine pour les JMJ
2023 à Lisbonne. Prière et louange,
témoignages, forum d’iniIaIves, acIvités
et grands jeux. Prévoir un pique-nique
jeunesadultes@diocese92.fr

Le catéchuménat recrute des
accompagnateurs !
Nombreux sont ceux qui frappent à la
porte de l’Église. Si vous pensez que la foi
est un trésor qui augmente lorsqu’il se
partage, n’hésitez pas à vous lancer dans
ce]e belle aventure ! Marie-ChrisIne
Gillet, gilletmc@outlook.com
CROIRE

«

JESUS SAUVE » un parcours de
quelques rencontres à parIr de ﬁches
« clé en main » à « travailler » en soeurs
et frères du Christ. (tracts d'inscripIon à
l’entrée de nos églises). Lançons-nous dans
ce]e nouvelle aventure et rejoignons un
groupe une fois par mois. Venons nombreux à
ce]e présentaIon. Ghislaine Monin 06 81 33
09 25 ghislaineclaude2005@noos.fr

Eglise ouverte tous les jours de 8h à 19h
Accueil par des paroissiens: Lundi 14h30/17h.
Du mardi au vendredi : 10h/12h30 et 14h30/17h.
Samedi : 10h/12h30
Messages à adresser au 01 46 09 15 25 63
secretariat@paroisseimmaculee92.fr
Accueil par les prêtres :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h
Messes
Samedi 18h.
Dimanche 9h, 10h30 avec liturgie pour les
enfants, 18h.
du mardi au samedi à 9h
Une Équipe d'Animation Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68 paolib@orange.fr,
Jean de La Varende, Clémence Hamon, Ghislaine
Monin Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan
Les diacres
Geoffroy de Villoutreys, diacre
06 29 56 02 89 geoffroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemartin, diacre
06 89 30 05 31 a.dechaisemartin@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier, diacre
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen, pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86 cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt,
06 81 59 72 92 darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute,
06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet,
06 89 74 12 33 jacques-sevenet@orange.fr

