Evangélisation de quartier samedi 27 février
Témoignage d’Astrid :
Frappez , on vous ouvrira ...

.

Dimanche 7 mars 2021

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE
NDAssomption et St Jacques

Ce samedi, remplis de joie et d’audace, Bernard et moi sommes allés à la
rencontre des habitants du quartiers. Nous avons commencé naturellement par
interpeller les gens sur notre chemin. Les échanges étaient assez cordiaux. Nous
avons décidé de quitter la rue et de rentrer dans un immeuble rue philippe Fabia
pour rencontrer les gens chez eux. Les personnes qui ont ouvert leurs portes, étaient
de confession musulmane. Le fait d’échanger avec des catholiques, ne les gênaient
pas, au regard de la situation sanitaire, nous sommes restés sur le pallier mais nos
échanges étaient d’un autre niveau, les langues se sont déliées plus facilement. Les
4 personnes n’ont pas hésité à nous parler de choses intimes, des blessures de la
vie, de certaines difficultés du quotidien... L’une d’elle, nous a même dit qu’elle
aimait entendre les cloches de l‘église sonner et qu’elle aimait la Vierge Marie dans
le secret de son cœur.
A toutes ces personnes, nous avons annoncer
la bonne nouvelle de l Amour de Dieu .

BULLETIN PAROISSIAL

Immaculée Conception et St Vincent de Paul
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@ : contact@nd-misericorde.com

Nouveau site : nd-misericorde.com
De l’angoisse à la joie de l’espérance
Chers frères et sœurs,
Beaucoup sont angoissés en raison des incertitudes liées à la situation actuelle. Il est vrai
que les motifs d’inquiétudes sont multiples en raison de la dégradation économique et sociale. Plus
profondément, l’équilibre psychologique de beaucoup d’entre nous est ébranlé.
Comment résister au virus sournois de l’anxiété ? Comment développer les anticorps spirituels
pour affronter les épreuves actuelles ?
En ce temps de Carême, n’oublions pas qu’au cœur du désert, s’il y a bien les tentations du
diable, il reste que nous sommes toujours « conduits par l’Esprit » (cf Mt 4,1). L’Esprit de Jésus est
toujours disponible pour nous accompagner « tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 28,20.
La réponse essentielle est de nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu.
Je vous prescris un bon antidote : le chapitre 12 de la lettre de st Paul aux Romains.
Dans ce passage très éclairant, Paul nous invite à ne pas prendre pour modèle le monde présent
mais à transformer (convertir) notre manière de penser pour « discerner la volonté de Dieu » Rm
12,2.
L’Apôtre donne une série de conseils pour expliciter ce que Dieu veut :
- dans notre relation à Dieu : rester dans la ferveur de l’Esprit (v.11), être assidu à la prière et tenir
bon dans l’épreuve (v.12) ...
- dans notre relation aux autres : être unis par l’affection fraternelle et rivaliser de respect les uns
pour les autres (v.10), pratiquer l’hospitalité et partager avec les personnes dans le besoin (v.13) ...
- dans notre relation à nous-mêmes :se laisser attirer par ce qui est humble, ne pas se fier à son
propre jugement (v.16) ...
Au cœur de son exhortation, Paul nous encourage à 2 attitudes essentielles :
- « ayez la joie de l’espérance !» Rm 12,12. Il s’agit d’entretenir la joie si intimement liée à
l’espérance, c’est à dire à la confiance en l’avenir qui est dans la main de Dieu.
- « ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » Rm 12,21. Résister
au virus du mal en refusant de se laisser contaminer par le découragement et la peur. Choisir de
faire confiance à Dieu en entretenant la joie de l’espérance
Ces deux attitudes peuvent vraiment être une feuille de route pour le Carême. Voilà pourquoi nous
avons appelé notre parcours de Carême « Joie de vivre » : la conversion écologique intégrale est
un appel à la joie de l’émerveillement devant les splendeurs de la création et la bonté du Créateur.
Bon chemin de transformation vers la joie de Pâques !

Père Yves+

Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ph 4,4
Comme vous le savez notre ensemble paroissial s’apprête à vivre du 24 au 30 avril
prochain un temps fort, une mission avec le concours de 21 séminaristes, trois prêtres, une
sœur consacrée et deux couples accompagnateurs de Paris. Depuis décembre, une équipe
de paroissiens dont le nombre s’accroît à mesure que le programme se dessine, s’active pour
préparer ce moment. La prière de la mission, récitée à la fin de la messe le dimanche,
commence à vous être familière, et trône peut être dans votre coin prière ou dans votre bible !
N’hésitez pas à prendre des flyers supplémentaires pour les distribuer autour de vous ! Nous
comptons sur les prières de chacun et savons que nous pouvons compter sur les vôtres !

Sachez que cette prière a été diffusée au séminaire de Paris, à plusieurs communautés religieuses,
groupes de prière et aussi à des malades et personnes âgées de la paroisse. Peut- être avez-vous
déjà prié chez vous avec l’une des statues de St Joseph qui circulent ou alors souhaitez-vous
l’accueillir bientôt. A l’Immaculée Conception : vous pouvez contacter Béatrice Chabriand, à
l’Assomption : Claire Tran, à Saint Vincent de Paul : Marie-Angèle Sanières et à St Jacques ;
Pauline Hoquetis. La mission commence à se concrétiser et nous comptons sur chacun de vous
pour apporter votre pierre à l’édifice.
Laissez-moi vous donner la recette pour une belle mission joyeuse riche de promesses et de
grâces.
Ingrédients à rassembler pour la semaine du 24 au 30 avril 2021 :
(en contactant mission 2021@nd-misericorde.com ou en déposant votre inscription aux différents
services dans les boîte aux lettres des différentes églises).
Des paroissiens nombreux et motivés de 0 à 99 ans
Des adorateurs
Des musiciens, des chanteurs
Des familles pour héberger 1 ou 2 séminaristes, un prêtre, 1 sœur consacrée ou 1 couple
28 vélos (prêtés) pour permettre aux missionnaires de se déplacer
7 guitares (prêtées) pour l’animation
Des cuisiniers (ères)/ serveurs/serveuses pour aider au repas (avant, pendant, après)
Des installateurs/ déménageurs/ transporteurs pour aider à la logistique
Des personnes pour accueillir aux stands qui se tiendront devant les églises, au marché
Des personnes pour faire des visites à domicile
Des personnes pour participer à l’encadrement et à l’animation des enfants
Des personnes pour organiser une rencontre chez elles avec quelques personnes de leur
entourage et un ou deux séminaristes
Des annonceurs distribuant tracts et affiches.
Et bien sûr l’équipe des séminaristes et nos prêtres Olivier, Jean-Christophe et Yves.
1) Mêlez préalablement et sans modération les prières des uns et des autres, des chapelets des
heures d’adoration, de louange et d’oraison pour que la mission voie le jour et puisse toucher le
cœur de chacun des paroissiens et aussi du plus grand nombre des habitants du quartier
2) Ajoutez les idées, les talents, la disponibilité et la générosité des uns et des autres pour imaginer
préparer et animer les différents événements de la semaine.
3) Mélangez des organisateurs, des techniciens, des secrétaires, des déménageurs, des
installateurs et des cuisiniers.
4) Introduisez des fleuristes, des décorateurs, des photographes, des caméramans.
5) Intercalez des musiciens, des chanteurs, des animateurs.
6) N’oubliez surtout pas des séminaristes brûlants du feu de l’Esprit Saint, des prêtres, pour nous
permettre de vivre des Eucharisties priantes et aussi d’accueillir le sacrement de réconciliation.
7) N’omettez pas non plus la bonne volonté, la bonne humeur de chacun et aussi la fraternité et la
charité pour vivre bien plus qu’une bien plus qu’une mission paroissiale, une véritable réunion de
famille, celle des frères et sœurs dans le Christ.
8) A consommez sans modération. Alors n’hésitez pas à inviter vos amis, vos voisins à partager
aussi cette recette.
Claire Berthelin

