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Notre chère cathédrale est à genoux. Nous savons bien qu’elle est
bienautre chosequ’un tasdepierres.Toutes les réactionsdumondeentier
le montrent.Car quelle est la différence entre un tas de pierres et une
cathédrale ? C’est la même différence qu’entre un amas de cellules
etunepersonnehumaine.Un tasdepierres etunamasdecellulesne sont
qu’un amoncellement informe. Dans une cathédrale ou une personne
humaine, il y a un principe d’organisation, un principe d’unité, une
intelligence créatrice. L’autre chose qui unit la cathédrale et la personne
humaine, c’est l’onction qu’elles peuvent recevoir pour manifester une
transcendance, une présence divine qui leur confère un caractère sacré.

Notre cathédrale Notre-
Dame de Paris a reçu
l’onction. En effet lors de son
édification, l’autel a été
chrismé, enduit de saint
chrême. L’autel est le signe
de la présence mystérieuse
de Dieu, comme celui que
Jacob construisit après sa
vision des anges qui montent
et descendent des cieux. Il appela ce lieuBéthel, qui signifie lamaison de
Dieu. L’autel, en effet, représente la présence de Dieu. La chrismation
que nous faisons sur l’autel signifie la présence duChrist.Voilà pourquoi
les prêtres le vénèrent en l’embrassant car c’est sur lui que se réalise le
Saint Sacrifice rendu présent à chaquemesse et qui sauve les hommes par
le don d’amour que le Christ a fait une fois pour toutes sur la croix. C’est
ce chemin de Pâques que nous célébrons à chaque Eucharistie : la mort
et la Résurrection du Seigneur Jésus.

Les croixde sesmursont été elles aussi enduitesdecettehuile sacrée,
de cette huile que nous allons maintenant consacrer. Cette cathédrale est
habitée par un peuple.Mais elle n’est pas seulement habitée par ceux qui
prient ou qui la visitent. Elle est le vaisseau d’une présence. Elle est la
maison de Dieu et c’est pourquoi elle est la maison de tous.

Mais nous savons surtout que notre Église, ce sont les pierres
vivantes qui ont reçu l’onction.Cepeuple de fidèles qui, eux aussi, savent
qu’ils sont le vaisseau d’une présence. Saint Paul le rappelle quand il dit
aux chrétiens : « C’est vous le Temple de Dieu ».

Nous allons rebâtir la cathédrale. L’émotion mondiale,
l’extraordinaire élandegénérosité qu’a suscité l’incendiequi l’a enpartie
détruite, va nous permettre d’envisager son relèvement, nous pourrions
parler en ces temps de Pâques de résurrection certaine. Mais il nous faut
aussi relever l’Église. Que tous les baptisés qui ont reçu l’onction du

Christ, prêtre, prophète et roi,
retrouvent la ferveur de leur
commencement, revivent de
l’extraordinaire grâce qu’ils ont reçue
un jour en devenant enfants de Dieu. Il
faut aussi que l’onctionqu’ils ont reçue
à la Confirmation manifeste ce don
plénier de l’Esprit-Saint qui est
l’expression même de l’amour de
Dieu. Elle doit les remplir de joie afin
qu’ils construisent autour d’eux la
civilisation de l’amour.

Que les prêtres, dont lesmains qui
touchent le corps et le sangduSeigneur
ont été marquées par une onction
sacrée, retrouvent le sens profond de
cette suite du Christ auquel ils ont
donné leur vie pour, comme lui, servir
et non pas être servis. Que le seul

Homélie de Monseigneur Aupetit à la messe chrismale
prononcée le 17 avril dans l'église Saint-Sulpice

CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Dimanche 19 mai :
5e dimanche de Pâques
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 26 mai :
6e dimanche de Pâques
Messes à 9h et 10h30
Jeudi 30 mai :
Ascension du Seigneur
Messe à 9h et 10h30
Vendredi 31 mai :
Fête de la visitation de la Vierge
Messe à 18h30
Dimanche 2 juin :
7e dimanche de Pâques
Messes à 9h et 11h
Messe des confirmations
Dimanche 9 mai :
Dimanche de la Pentecôte
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 16 mai :
Solennité de la Très Sainte Trinité
Messes à 9h et 10h30
1ères communions

(continuer page suivante)



VIE DE LA PAROISSE

pouvoir qu’ils possèdent jamais soit celui-làmême duChrist qui donne sa vie pour ceux qu’il aime. Je sais,
mes frères prêtres, que c’est ce que vous vivez déjà et que c’est cela qui fait votre joie. Et vous, frères diacres,
rappelez-nous toujours par votre vie et le don de vous-mêmes dans ce service que nous sommes tous d’humbles
serviteurs, en particulier ceux qui ont pour mission de nous guider en étant configurés au Christ Bon Pasteur,
c’est-à-dire nous les évêques. Et vous, chers consacrés, soyez les prophètes du monde à venir.

Ensemble, frères et sœurs, avec le don de l’Esprit-Saint qui nous vient du Père par le Fils, nous rebâtirons
notre Église. Confions-nous aussi à Notre Dame qui est toujours debout, même au pied de la Croix, où son fils
nous l’a confiée et nous a confiés à elle, la Sainte ViergeMarie, la toute belle : Oui, Notre-Dame de Paris, priez
pour nous.

Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris

LE PÈLERINAGE PAROISSIAL EN TERRE
SAINTE

En février dernier, 49 paroissiens de Saint-Pierre sont
partis marcher sur les pas du Christ en Terre Sainte.
Derrière notre cher curé, nous sommes allés puiser aux
sources mêmes de la Foi, sur les lieux où le peuple hébreu
a marché, prié et attendu le Messie, sur les pas de la sainte
Vierge Marie et de saint Joseph et sur les pas de Notre
Sauveur lui-même.

Notre voyage se déroulait en deux temps : d’abord la
découverte du désert traversé par le peuple d’Israël en
Jordanie, puis la découverte des lieux de la vie de la Sainte
Famille et du Christ lui-même en Israël. À travers ces deux

étapes c’est un cheminement spirituel extraordinaire que nous avons pu vivre. Nous avons traversé l’épreuve
du désert qui creuse la soif de Dieu. Puis nous avons accueilli Dieu dans la petitesse, l’humilité et la douceur
de Sa vie en Galilée. Enfin nous avons pu constater dans la foi, avec une joie immense, Sa Résurrection en
voyant, comme l’apôtre Jean, que le tombeau est vide !

Commedesmilliers depèlerinsdepuis 2000ans, nous
avons fait tant de kilomètres dans le seul but de sentir notre
cœur éclater de joie face au vide d’un tombeau. Marcher
sur lespasduChrist peut semblerbienentendu, et c’est une
réalité, extrêmement émouvant d’un point de vue
historique.C’est 2 000 ans d’histoire quenous découvrons
au fur et àmesure du périple.Mais cette émotion n’est que
peu de chose lorsque l’on comprend que l’on ne marche
pas sur les pas d’un hommemort il y a 2000 ans mais que,
enmarchant sur cette terre, nous rencontrons réellement le
Christ.Dans chaque lieudeSavienous le rencontrons face
à face, cœur à cœur dans la réalité de son humanité
incarnéedanscette terre.Cen’est pasunecommémoration
mais un rendez-vous qu’il nous est proposé de vivre alors.
Nous découvrons Dieu au fil des visites. Découvrir l’humilité de Dieu dans la petitesse de Nazareth ainsi que
la sainteté et la douceur de laViergeMarie et de saint Josephdans les lieux qu’ils ont habités.Découvrir l’amour
fou et irraisonnable de Dieu qui s’incarne dans une crèche à Bethléem. Découvrir la folie de Dieu qui se donne
totalement en célébrant laMesse sur le lieu-même duGolgotha.Marcher en pèlerinage en Terre Sainte ce n’est
pas se souvenir de Dieu, c’est voir Dieu, c’est comprendre un peu plus Sa folie d’amour et laisser notre cœur
être encore plus transpercé de cet amour. Nous ne revenons pas intacts d’un tel voyage. Aller en Terre Sainte
c’est laisser son cœur être fissuré par l’amour du Christ.

(continuer page suivante)

Jérusalem

Sur les hauteurs du lac de Tibériade



À PROPOS DE ...
CONFÉRENCE DE CARÊME DU PÈRE JEAN-PASCAL DULOISY,

EXORCISTE DU DIOCÈSE DE PARIS

Salle paroissiale comble le 24 mars pour la conférence de carême du Père Jean-Pascal Duloisy, exorciste
dudiocèsedeParis.LepèreDuloisydétonnequelquepeuavec l'imagequi est renvoyée aucinémade l'exorciste.
Ce prêtre arborant le col romain, à l’humour et la joie communicative, a beau être petit, mince et jovial, il a
pourtant la carrure spirituelle nécessaire pour s’opposer aux forces démoniaques. Le prêtre propose ainsi depuis
de nombreuses années d’aider par la prière les personnes qui se sentent sous l’emprise d’un esprit mauvais.

Le pèreDuloisy nous expose en premier comment l’accueil Saint-Michel, situé dans leXIe arrondissement
de Paris, fonctionne : une équipe composée de laïcs, de religieux et de prêtres, qui reçoit plus de 2 500 appels
téléphoniques par an, aide les personnes en difficulté et adresse les cas les plus graves aux deux prêtres qui ont

été investis de la mission d’exorcistes par l’archevêque de Paris.
Puis il rentre dans le vif du sujet en décrivant qui sont les anges et ce qu’est le péché

des démons, tombés par narcissisme absolu, à l’intelligence froide, en proie à l’orgueil
et la jalousie, incapables de repentir, engendrant tristesse, désespoir, découragement,
et suicide. La peur est sa plus grande victoire.

Il décrit alors comment les anges mauvais opèrent en s’attaquant à la foi, à
l’espérance et la charité. Ils suivent un chemin logique, et non pas absurde, pour perdre
l’homme en suscitant chez lui colère et jalousie par le biais de l’orgueil. Ses trois
moteurs sont le pouvoir, la possession des biens et le plaisir.

Alors pour lui résister, il ne faut pas être gentil, mais vrai ; être dans la vérité est
ce qui chasse le démon ; la vie du chrétien est un combat contre le péché.«Lagentillesse
est le caramel mou de ceux qui n’ont pas de structure » affirme le père Duloisy.

Comment le démon trouve-t-il la faille pour entrer dans le cœur de l’homme ? Comment s’opère la
tentation ? En premier lieu par la suggestion, puis cette étape passée, par la délectation qui rentre dans le cœur
et enfin par le consentement qui est une abdication de la volonté.

Par des exemples concrets tirés de la publicité, le père Duloisy décrit comment le démon manipule
l’homme, sous couvert de bonnes intentions.

Mais n’attribuons pas tout lemal auxmauvais anges ; les hommes sont aussi responsables dumal ; le démon
ne veut pas adorer, mais l’homme ne veut pas croire.

Concluons avec saint Paul : « Dieu est fidèle ; il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos
forces ; il vous donnera le moyen d’en sortir et la force de la supporter » (I Corinthiens , X, 13).

Éric

Nous ne sommes
pas partis uniquement
pour nous-mêmes.
Mais c’est vous tous
que nous avons portés
dans notre prière sur
tous ces lieux.
Terminons par les

deux expériences qui
furent parmi les plus
fortes : d’abord celle de la maison de la Vierge Marie à Nazareth,
celle où lui est apparu l’ange.Dans ce lieudu«Oui»par excellence
nousnepouvonsque laissernotre cœurêtre travailléparNotreMère
du Ciel. Ce lieu est celui de la Joie profonde du oui, de la joie

profonde du don total de soi. La joie de ce oui est aussi vécue auGolgotha lorsque, à 5h dumatin, presque seuls
dans le Saint Sépulcre, nous avons pu dire la Messe sur le lieu-même où s’est élevée la Croix. Le oui prononcé
par Marie se révèle alors pleinement dans l’amour du Christ donné sur la Croix.

Clarisse

Le groupe à l'écoute du guide sous un arbre : on
imaginerait très bien une scène biblique !



ÉTAT RELIGIEUX
(mois de février à avril)

Sont entrés dans la famille des chrétiens par
le baptême lors de la vigile pascale
Océane BOYER et Sébastin NOËL

Ont été accueillis dans la Maison du Père
Jean-Claude BEAUVOIS
Jean LE QUERREC
Simonne CHAPILLON
Liliane HENNUYER

Manuel SERRADAS RODRIGUES
MariaMONALDI
JeannineMORLAT
Claude GAUTHERIN
Vincenzo GIOBERTI
Jeannine TILLEROT

HORAIRES DES MESSES
Dimanche : 9h Messe chantée, 10h30 Messe solennelle
Mardi, Mercredi et jeudi : 8h30 à l'oratoire
Vendredi : 18h30 à l'église suivie de l'adoration du St-
Sacrement
Samedi : 9h à l'oratoire

ACCUEIL PAROISSIAL (AU PRESBYTÈRE)
Mardi : de 14h à 16h Jeudi : de 16h à 18h

PERMANENCE DU PÈRE MUEL
Vendredi : 16h à 18h, au presbytère (avec ou sans rendez-
vous). Tél : 01 45 76 00 96 / 09 62 11 76 10

21, rue Durmersheim 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE – Tél : 01 45 76 00 96 / 09 62 11 76 10
www.paroissestpierre.fr secretariat@paroissestpierre.fr

À noter dans vos agendas

Samedi 25 et dimanche 26 mai :
Retraite des confirmands à Montmartre

Dimanche 2 juin :
La messe paroissiale est à 9h. Attention, celle de 10H30 est
exceptionnellement décalée à 11h et réservée pour les
confirmations !

Dimanche 16 juin :
Messe des 1ères Communions à 10h30

AU FIL DE LA LITURGIE : LA PROCLAMATION DE L'ÉVANGILE
Nous avons vu dans le précédent numéro la préparation à la proclamation de l’Évangile jusqu’à la

procession à l’ambon, où se fait la lecture. Arrivé à cette place, le prêtre ou le diacre chante « le Seigneur
soit avec vous » et l’assemblée répond « et avec votre esprit », puis il continue avec « Évangile de Jésus-
Christ selon (le nom de l’évangéliste », après quoi les fidèles répondent « Gloire à toi Seigneur ». Car c’est
bien le Seigneur Lui-même qui nous parle ! C’est pour cette raison que tout le monde se tourne vers
l’Évangile, y compris les servants de messe qui sont habituellement orientés vers l’autel.

En prononçant ces paroles, le prêtre ou le diacre fait sur
l’évangéliaire un signe de croix sur le premiermot du texte, puis se
signe le front, les lèvres et la poitrines, gestes que tous les fidèles
sont invités à effectuer sur eux-mêmes : c’est la triple signation. Le
signe de croix sur le front est un rappel pour que la Parole touche
notre intelligence ; sur les lèvres, pour professer publiquement la
Foi ; et sur la poitrine, pour garder et méditer en nos cœurs la Parole
du Seigneur, qu’elle s’enracine en nos cœurs.

Le prêtre ou le diacre s’incline devant l’Évangile, prend
l’encensoir que lui tend le cérémoniaire après l’avoir pris desmains

du thuriféraire, et l’encense trois fois. L’avez-vous remarqué ? Pendant la lecture, il garde lesmains jointes,
par marque de respect et de recueillement. Pendant la lecture, qui peut être chantée, le cérémoniaire reste
à proximité de l’ambon, près du lecteur ou derrière lui, avec le thuriféraire qui continue d’agiter l’encensoir
pour faire monter le parfum et la fumée de l’encens vers la Parole de Dieu.

Après avoir proclamé l’Évangile, le prêtre ou le diacre ajoute l’acclamation « Acclamons la Parole de
Dieu », et l’assemblée proclame « Louange à toi, Seigneur-Jésus ! ». Il porte l’évangéliaire à ses lèvres et
le baise en disant discrètement « Par ces paroles d’Évangile, que nos fautes soient détruites ». Si l’évêque
est présent, le diacre lui porte l’évangéliaire pour qu’il l’embrasse lui-même, comme il est détenteur de la
plénitude du sacerdoce dans son ministère.


