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R ECEVONS L’I NDULGENCE DU S EIGNEUR !
« Aie ! » fit le petit Jeannot en hurlant de douleur. Il s’écroula en se tenant la jambe, terrassé. Il venait
d’être taclé par un adversaire dans un mémorable match de foot ; et le choc avait été dur. Soigneurs, ambulance et radios ;
le diagnostic était clair : fracture de l’os du tibia. Le chirurgien qui l’opéra en urgence vint le voir après et lui dit
clairement : « ton opération du tibia s’est très bien passée. Maintenant tu vas avoir un plâtre pour six semaines et ensuite
deux mois de convalescence et de rééducation ! » Le petit Jeannot en resta abasourdi ; « mais, puisque je suis guérit, quel
besoin ai-je d’attendre si longtemps avoir de pouvoir rejouer ? »
Toute blessure demande une guérison plus ou moins facile, mais aussi une
convalescence plus ou moins rapide. C’est la même chose pour le péché qui est une
blessure que nous nous faisons : il doit être guéri par le pardon de Dieu, et après cela,
bien réparé par nos efforts, nos prières, nos bonnes actions, notre conversion… C’est le
sens de l’Indulgence qui complète l’absolution et le pardon : elle est une convalescence,
une réparation de notre blessure déjà guérie et pardonnée. En plus, le péché n’est pas
une blessure faite à nous-mêmes seuls, mais souvent aussi une blessure faite à d’autres
et à l’Eglise elle-même. Nous devons donc rendre aux autres ce qui leur est dû ; et pour
cela nous pouvons puiser dans le trésor des grâces que le Christ et les saints ont confié à
l’Eglise.
Bien sûr après le pardon, grâce de Dieu, nous devons nous unir à cette grâce par nos efforts « de
rééducation ! » : c’est cela les indulgences. Elles sont à la fois grâce divine et œuvre de notre part : c’est plus ou moins
facile, plus ou moins rapide, mais c’est toujours Dieu qui agit en nous par la prière de l’Eglise et la nôtre. Le Pape donne
cette indulgence à tous ceux qui, réconciliés par la confession, viendront en pèlerinage à l’église Sainte-Bernadette le
dimanche 19 juin et toute l’année qui suit, recevrons la communion, et prieront Dieu, la Sainte Vierge Marie et SainteBernadette pour le Pape, pour eux, pour toute l’Eglise et pour les défunts du purgatoire. C’est une Indulgence plénière,
c’est-à-dire qu’elle répare toutes les conséquences de nos péchés si nous sommes déjà guéris et pardonnés, et si nous
sommes résolus à ne plus nous blesser ni à pécher.
A ceux qui trouvent que c’est un peu trop facile et que l’on s’en tire à trop bon compte, je conseille de lire
l’histoire du général syrien lépreux au chapitre 5 du second Livre des Rois : Naaman croyait aussi qu’il fallait des choses
extraordinaires pour être guérit, alors qu’il lui suffisait d’obéir simplement !
Profitons donc pendant une année jubilaire des grâces et des Indulgences qui nous sont offertes ! Et
renouvelons-nous dans notre action de grâces et dans notre dévotion à notre patronne Sainte-Bernadette. Remplissonsnous à nouveau d’esprit de Foi, de Charité, d’Espérance, et de conversion dans l’Eglise, et de bonnes résolutions de lutter
contre le péché !
Père Benoît Guérard

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse et
par les bulletins au fond des églises.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de :
- Didier & Caroline GIRARD: didiergirard92@orange.fr
- Matthieu BEIGNET : matthieu.beignet@hotmail.fr
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« JE SUIS CHARGÉE DE VOUS DIRE… »

B ENEDICTION

PONTIFICALE

ET INDULGENCE PLÉNIÈRE
A l’occasion de l’ouverture du J UBI LÉ DE S T E
B ER NADE T TE , le Pape François accorde sa
BÉ NÉDI CT ION PON TIFI CALE à tous ceux qui assistent
avec dévotion à la Messe célébrée par Mgr Rougé, et à ceux qui,
empêchés, s’y associent par la prière.
Il accorde en outre aux conditions habituelles (c’est-à-dire Confession
sacramentelle, Communion eucharistique et prière aux intentions du
Souverain Pontife) l’I ND ULGEN CE P LÉN IÈRE (cf édito du p. Benoît) à
tous ceux qui participeront activement aux diverses célébrations
jubilaires. Pour les situations particulières ou les besoins de précisions,
n’hésitez pas à vous rapprocher de vos prêtres.

P ELERINAGE DE
L’ ESPÉRANCE A
L OURDES
Marc, Benjamin, Kolo,
Albert et Didier partent en
pèlerinage à Lourdes, avec
le Secours Catholique. Ils
se proposent d’y apporter
vos intentions de prière.
Pour les recueillir, DES
U RNES
sont à votre
disposition à l’entrée des
églises.
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ONT RÉPONDU

OUI

Afin de mieux connaître les diverses
V OCA TI ONS CONSA CRÉES , le diocèse a
mis en ligne une petite W EB - SÉRIE qui
permet de découvrir le quotidien de
ceux et celles qui ont tout donné pour
répondre à l’appel du Seigneur. Des
hommes et des femmes qui, sans
artifice, présentent leurs joies, leurs
difficultés, leurs défis.
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/

Après son ouverture par notre évêque
lors de la messe du 19 juin, nous allons
vivre une ANNÉE JUBILAIRE.
-> Plus d’infos sur le sens et les enjeux de ce jubilé dans
la lettre à ce sujet dans les présentoirs des églises.
-> Vous pouvez MANIFESTER VOS TALENTS pour embellir et
enrichir ce jubilé en contactant Sophie et Sébastien:
sdreuillet@gmail.com

A GENDA
. 25 & 26 juin: Premières Communions
. 30 juin, 9h00: Messe de Prémices du p. Masfayon
. 30 aout, 19h30 : Grand dîner de la rentrée sur le parvis
de NDL (voir flyer)
. 3 septembre : forum des groupes paroissiaux sur le
parvis de NDL
. 18 septembre : Rentrée paroissiale à Ste Bernadette
. 2 octobre : bénédiction des animaux, parvis de NDL
. 8 octobre : colloque diocésain sur le salut, à Antony:
(voir les affiches)
. 9 octobre : ordinations diaconales en la cathédrale de
Nanterre de Didier GIRARD (Chaville), Paul ALIMA (Issy
les Mlx), Michel AUBRY (Meudon).

M A R T I N , A LI X , T R I S T A N , A N T OI N E , E M I LI E
sont devenus enfants de Dieu par le Baptême
------------------------------------------------

J E A N -C LA U DE COUTERNE
est décédé accompagné de la prière de la paroisse
------------------------------------------------

M É DÉ R I C M ASFAYON & J E A N -L OU I S ROUVIERE
ont été ordonnés prêtres pour le diocèse de Nanterre
par Mgr ROUGÉ

