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LE MERCREDI, C’EST JÉSUS-CHRIST

Il y a une 20 ans, alors étudiante, j’ai rejoint un petit groupe d’adoration organisé par
des amis à la demande de religieuses. Je me suis ainsi engagée à venir tous les
mercredis pendant 3 ans animer une soirée devant le Saint sacrement, dans la prière,
les chants et le silence.

Mon mercredi soir n’a jamais été le même depuis, et ma relation à Dieu a été
transformée...et aujourd’hui encore, « mercredi, c’est ravioli Jésus Christ »😉

D’abord tout simplement transformée, mercredi après mercredi, par l’épreuve de la
fidélité à ce rendez-vous…et du combat contre ma paresse, mes idoles, mon
activisme, jamais fini. Mais pas seulement…

Transformée, car dans l’adoration du Saint Sacrement, je tourne enfin mon regard vers Lui. Physiquement. Ce
mouvement du corps et du cœur me permet de me mettre vraiment à l’écoute. Bien sûr, au fond de ma chambre, je
peux prier mon Père céleste qui est là dans le secret…Mais quand je prends rendez-vous pour l’adoration, je vais
rencontrer Dieu qui m’attend physiquement. Comme je le fais avec des amis. C’est un rendez-vous posé, qui me fait
sortir de chez moi. C’est un temps dédié, donné, où mon portable est éteint, où j’essaye de faire silence en moi et de
m’arrêter de « faire », pour « être » face à mon Dieu, et tout recevoir de Lui. Ce temps de silence face à mon Dieu me
permet de Le contempler, de percevoir et recevoir l’Amour infini du Bon Dieu pour moi et pour chaque créature…et
tant bien que mal m’aide à devenir une disciple un peu plus fidèle, une mère un peu plus patiente, une épouse un peu
plus à l’écoute, une collègue un peu moins râleuse.

On pourrait peut-être penser que l’adoration est réservée aux plus mystiques d’entre nous, aux poètes, aux
« philosophes », à ceux dont l’imagination est fertile. Il me semble au contraire que l’adoration du Saint sacrement est
un temps où Dieu se donne davantage à voir, à comprendre, c’est du concret ! Il se rend sensible à moi, se donne à voir.
C’est un vrai soutien pour la foi ! Livré à nos pauvres mains d’hommes, dans un tout petit morceau de pain, quelle
confiance !

Contempler cette confiance, cet abandon, ce mystère fou de
l’humilité de Dieu créateur et sauveur de l’Univers,me
bouleverse et me transforme. …et me rebooste pour la semaine !

Alors pourquoi pas vous ? Venez essayer !

Adeline

--------------------------------------------

« Au soir de leur vie, certains rendront leur âme bien rangée,
bien pliée, faute d’avoir servi. » Bernanos

L’âme ? A quoi ça sert ? qu’est-ce que j’en fais ? Elle est l’unicité
de ma personne, plus intime à moi que moi-même, et ce que je
sais, c’est qu’en Dieu seul elle se repose.

Son truc, c’est l’adoration, oui, c’est là que mon âme trouve son
bonheur. J’adore Jésus, Je Le regarde, Il me regarde, je L’aime et
Il m’aime, moi sa créature, unique, infiniment aimée, et mon
âme chante. Elle se nourrit de Sa présence, elle savoure
l’immensité de l’Eucharistie, et surtout elle se laisse faire, dans
le silence, pour laisser Dieu reprendre sa place, pour laisser
Dieu transformer et sauver le monde, par les âmes de ses
enfants.

Blandine



Alix & Ambroise
ont reçu le Sacrement du Baptême

-------------------------------------------------------------------
Jeannine LANGE        Jean BOURBONNEUX         Karine APPELTANTS

Christian GEEL         Marie-Antoinette COMANDON Nadine BESNARD
sont décédés accompagnés de la prière de la paroisse

MERCI
La campagne 2022 du Denier est close. Il est temps de remercier tous les
donateurs et de rendre quelques comptes. Ceux-ci, tels que certifiés par le
Commissaire aux Comptes, sont accessibles sur demande. Dans les grandes
lignes, l’année 2022 a vu quelques inflexions :
- A Notre-Dame-de-Lourdes :
Le Denier passe de 212 030 € à 218 016 €, soit une augmentation de 2,8%.
Etant donnée l’inflation de 5,2%, cela signifie une baisse des ressources
réelles du Denier. Le nombre de donateurs passant de 406 à 448 (+ 10,3%),
c’est le montant moyen du don qui sensiblement a diminué.
- A Sainte-Bernadette :
Le Denier passe de 85 106 € à 98 028 €, soit une hausse de 15,18%. Le
nombre de donateurs passe de 145 à 160 (+10,34%). A ce Denier en hausse
sensible, on peut ajouter environ 65 000 € de dons faits explicitement pour
les lourds travaux à venir sur le campanile et l’oratoire et pour lesquels ils
constituent un début de financement.
L’assomption de la gestion matérielle de notre paroisse est pour moi une
lourde charge, et une angoisse récurrente, en particulier pour assurer
l’avenir. Un grand merci à tous ceux d'entre vous qui par votre
engagement, me soulagez d'une part de cette charge.
C’est aussi un exercice d’humilité d’assumer tous les renoncements à vivre
dans l’annonce de l’Evangile et le service des petits, faute de moyens
matériels. Mais c’est certainement surtout un bel exercice de
dépouillement évangélique, qui me permet, comme le psalmiste, de dire au
Seigneur, à rebours de la logique matérialiste : « Tu es mon refuge, mon
bouclier, j’aimon espérance en Ta parole ».
Avec ma reconnaissance pour votre générosité et l’assurance de mon
dévouement. P. Cédric de La Serre, Curé de Chaville

HOPETEEN POUR LA 1ÈRE FOIS À CHAVILLE LE 25 MARS
Hopeteen, c'est une journée avec Dieu pour tout collégien de 11 à 16 ans, ayant envie
de vivre sa foi avec ses amis.
- Une pédagogie par la louange, festive et animée par les groupes Hopen et Praise
- La Messe dominicale présidée par Mgr Rougé
- Un témoignage suivi d'un temps de partage avec les animateurs
- Un concert pour clôturer la journée
Les repas, goûter et diner sont compris dans le tarif. Les jeunes n'apportent rien, juste
leur sourire et un bon état d'esprit. Ce n'est pas une journée juste entre copains, c'est
une journée pour rencontrer Jésus. Ils sont encadrés par des animateurs formés et se
retrouvent en groupes au moment des temps de partage .
Les parents ne sont pas conviés, en revanche s'ils veulent aider,
ils sont les bienvenus en contactant gabrielle@hopeteen.com
ou Estelle (06 61 40 32 60) et son équipe.

MESSE POUR

LA PAIX EN

UKRAINE
La messe du
vendredi 17
mars 9h00 à
NDL sera
célébrée à
l’intention
des victimes
de la guerre
en Ukraine.
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