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Les épreuves, que nous venons de traverser au cours des derniersmois,
ont laissé me semble-t-il dans nos cœurs et nos âmes de profondes marques
de tristesse. Cette tristesse se manifeste par de multiples peurs, par
l’angoisse, le découragement, l’inquiétude, l’acédie. Devant ce constat, les
chrétiensdont lavocationet lamissionestd’aller àcontre-courantdumonde,
ont un témoignage extraordinaire à donner : le témoignage de la joie ! car
justement c’est lorsque tout va mal que le vrai disciple, habité par le Christ
ressuscité, relève la tête. Ne manquons donc pas ce rendez-vous de Notre-
Seigneur et prenons la placequi est la nôtre dans cemonde sans repère et sans
boussole. C’est d’ailleurs l’appel constant des saintes Écritures : « Soyez
toujours dans la joie duSeigneur, je le redis, soyezdans la joie ! » insiste saint
Paul dans la lettre aux Philippiens. Mais quelle est cette joie ?

La lettre de saint Jacques répond à cette question d’une façon
magnifique : « considérez comme une joie extrême, mes
frères, d’être en butte à toutes sortes d’épreuves ». Chacun
connaît la célèbre cantate de Jean-Sébastien Bach, «
Jésus quema joie demeure ». Cela signifie que, quelles
que soient les épreuves, les déceptions, les
souffrances de l’existence, la joie, celle qui vient du
Christ et non point celle, éphémère, qui vient du
monde, est indéracinable.
Nous confondons souvent la joie avec des émotions

ou des passions passagères, lesquelles provoquent en
nous une certaine excitation qui retombe comme un

soufflé aussitôt que l’objet qui nous a émus a disparu. La joie
est bien autre chose. Alors peut-être pensons-nous qu’elle consiste à
posséder des biens spirituels ? Mais nous sommes surpris lorsque nous
découvrons, dans lesFiorettide saint François d’Assise, que cequ’il nomme
« la joie parfaite » est encore autre chose. Cheminant avec frère Léon, en
plein hiver, de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges, il enseigne à son disciple
que la joie parfaite du frère mineur n’est point la sainteté, les dons de
guérison, la prophétie, la sagesse de toutes choses, la prédication
talentueuse, la facilité à l’oraison. La joie parfaite, dit-il, est l’humiliation,
le rejet, la privation, les souffrances, dans l’humilité et dans la charité, pour
la gloire de Dieu.
C’est finalement l’enseignement constant des saints. Au cœur des

épreuves, ils manifestaient toujours ce précieux don : « Je surabonde de joie
au milieu de toutes nos tribulations » s'exclamait saint Paul dans la 2e épître
aux Corinthiens. La joie est donc le total dépouillement de soi. Mais alors !
comment obtenir cette joie ?
Aux Galates, st Paul rappelle que la joie est le fruit de l’Esprit Saint. Mais

les fruits spirituels, dont parle l’apôtre, résultent d’une collaboration entre
l’Esprit-Saint qui accorde ses dons et l’âme fidèle qui y répond en donnant
sa vie et enmettant en pratique la Parole divine. La joie fait donc l’objet d’un
combat spirituel. Voici quelques pistes concrètes pour mener ce combat :
1- occuper son esprit de ce qui peut réjouir le cœur. Cela consistera tout

d’abord à éloigner ce qui porte à la
sensualité, à la vanité, à la jalousie, aux
intrigues, toutes ces choses qui ne
produisent que craintes, défiances et
troubles. Il s’agit de vider son cœur pour
le remplir de la beauté deDieu, source de
notre joie.
2- Demander instamment la grâce de

la joie, surtout devant le Saint-
Sacrement.La très sainteEucharistie qui
est le sacrement de l'Amour par

La Joie chrétienne CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Dimanche 5 juillet
14e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 9h et 10h30
Dimanche 12 juillet
15e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 10h30
Dimanche 19 juillet
16e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 10h30
Dimanche 26 juillet
17e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 11h
Dimanche 2 août
18e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 11h
Dimanche 9 août
19e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 11h
Samedi 15 août
Assomption de la Vierge Marie
Messe à 11h
Dimanche 16 août
20e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 11h
Dimanche 23 août
21e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 11h
Dimanche 30 août
22e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 11h
Dimanche 6 Septembre
23e Dimanche du Temps Ordinaire
Messes à 9h et 10h30

(continuer page suivante)



excellence nous appelle à dilater notre cœur. La prière et l’adoration sont les grands remèdes à la tristesse.
« Quelqu'un d'entre vous est-il triste ? Qu'il prie ! », dit st Jacques (5,13). Et saint Paul de nous exhorter : « Soyez
toujours dans la joie et priez sans relâche... c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus »
3- Accomplir des petits actes de charité et de services fraternels pour nous détacher de nous-mêmes et de nos

préoccupations égoïstes. S’oublier soi-même nous fera inévitablement oublier nos tristesses.
4- Entretenir dans notre cœur la pensée de Jésus. «Ne rien préférer à l’amour duChrist » dit st Benoit. Cette parole

devrait être notre slogan. L'âme fidèle est épouse de Jésus-Christ et se dépouille de tout le reste. Lorsqu’on aime une
personne, ce qui fait notre joie, c’est le bonheur de l’être aimé.
5- Cultiver en nos cœurs l’esprit de pauvreté, c’est la grande recommandation deNotre Seigneur : le jeune homme

riche de l’évangile repartit tout triste car il avait de grands biens. Il est donc nécessaire de nous contenter de peu.Rien
ne trouble tant l'homme et ne lui fait tant perdre la joie que le désir d'avoir ce qu'il n'a pas, car un cœur plein d’envies
est toujours dévoré par la tristesse. Si on ne se contente pas du nécessaire, les envies n'ont plus de bornes et elles nous
tourmentent sans fin.
Je prie de tout cœur pour que l’Esprit Saint vous comble de cette joie qui fera de vous des chrétiens heureux et

lumineux tels que Notre Seigneur le veut dans l’Évangile : « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que
votre joie soit parfaite ».
Joyeux repos estival et que Notre Seigneur vous bénisse !

Abbé Michel Muel

VIE DE LA PAROISSE
UNE PAROISSE DANS LE CONFINEMENT

Pas d'autorisation pour se rassembler à l'église pendant le confinement, alors que tous les chrétiens étaient
appelés à vivre un temps liturgique très riche avec le carême et les fêtes pascales !

Des solutions de substitution ont été trouvées. Les fidèles ont d'abord regardé la messe sur KTO ou le Jour du
Seigneur, ou l'écoutée à la radio. Puis peu à peu, des diocèses et des paroisses (dont la nôtre !) se sont mises aux
nouvelles techniques de communication pour proposer des messes paroissiales en ligne. Cela n'a pas toujours été
facile pour tout le monde pour des raisons techniques ou spirituelles... il y a eu parfois quelques soucis de
manipulation, quelques fois de petites surprises... comme la visite impromptue d'un nouveau fidèle en la personne
d'un beau chat roux pendant une messe de semaine !

Des groupes se sont réunis virtuellement grâce à des logiciels de visioconférence pour prier ensemble la
louange, le chapelet. La vie paroissiale a continué sous de nouvelles formes.

Pour célébrer la fête si importante de l'Annonciation, les évêques de France ont invité les paroisses à sonner
les clochespendant aumoinsdixminutes le soir du25mars à l'heurede l'angélus, pour annoncer la joiedes chrétiens ;
ils ont également invité les fidèles à allumer des cierges ou des lumignons la nuit à leur fenêtre pour manifester leur
espérance, surtout pendant les épreuves.

à gauche : un
lumignon allumé le
soir de
l'Annonciation.

à gauche : retransmission de la vigile pascale.
Les fidèles étaient invités à décorer
l'environnement de leur écran avec des
bougies, une nappe, des icônes... pour célébrer
le plus dignement possible la Résurrection.

à droite : cela n'a pas pu se faire à Pâques, il
aura fallu patienter jusqu'au déconfinement...
Finalement TeresaAlketa a pu être baptisée en
mai, Deo gratias !!!

à droite : un nouveau
fidèle bien curieux fait
irruption pendant
l'homélie !



À PROPOS DE ...

AU FIL DE LA LITURGIE : L'OFFERTOIRE – L'ENCENSEMENT ET LE « LAVABO »
Après avoir offert le pain et le vin, le prêtre prononce à voix basse une prière : « Humbles et pauvres, nous te

supplions, Seigneur ; accueille-nous : que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi ! » : c'est une prière
d'humilité où le prêtre reconnaît son indignité à célébrer le mystère de l'Eucharistie, et que celle-ci ne dépend pas
de lui mais entièrement de la miséricorde de Dieu. En la disant, il s'incline et appuie ses mains jointes sur l'autel
comme pour s'unir avec lui, ne faire qu'un avec la table du sacrifice.
Le cérémoniaire présente au prêtre célébrant l'encensoir apporté par thuriféraire (le clerc qui porte l'encens) où

sont allumés des charbons, sur lesquels le prêtre dépose l'encens contenu dans la navette (un petit réservoir en forme
de navette). Pour clore la présentation des offrandes, il encense les offrandes sur l'autel avec trois cercles (symbole
du monde dans sa totalité et sa perfection), puis, comme au début de la messe, l'autel et la croix, ainsi que le cierge
pascal pendant le temps de Pâques. Le thuriféraire encense ensuite le prêtre puis l'assemblée (qui se met debout et
s'incline après l'inclinaison du thuriféraire !), en vertu du sacerdoce baptismal des fidèles : car si seul le prêtre se
prépare à consacrer l'Eucharistie, les fidèles, eux, se préparent à l'offrir. Cet encensement rappelle notre vocation
d'être honorés comme temples du Seigneur.
La supplication de la prière est prolongée par le rite du « lavabo ». Ce nom vient du début d'une prière en latin

que l'on disait dans le rite aujourd'hui appelé extraordinaire, et qui signifie « Je laverai » (mes mains, en signe
d'innocence pour approcher de ton autel ; c'est un verset du psaume 25). Dans le rite ordinaire, le prêtre dit « Lave-
moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés » (cette fois, c'est une citation du psaume 50 !) ; par la
purification des mains, il demande ainsi une purification spirituelle pour célébrer la messe.

COIN LECTURE
Mgr Santier, « Personne ne peut venir à moi si mon père ne l'attire »

AlorsquemonseigneurSantiernousaannoncé la remisedesachargeépiscopale... il est encore tempsdedécouvrir
la pensée de notre évêque ! Surtout lorsqu'il médite sur la messe et le mystère eucharistique, après une période où
nous avons été longuement privés de pouvoir assister aux offices. À partir du discours du Pain deVie dans l'évangile
selon saint Jean (chap. 6),MgrSantier retient particulièrement unpassagedont il a fait le titre de son livre : «personne

nepeutvenir àmoi simonpèrene l'attire».Notreévêquepartage saméditationdans laquelle
il sonde tous lesmots. Il éclaire ce chapitre de l'évangile à la lumière de l'Ancien Testament
(notamment avec le comportement du peuple hébreu pendant l'Exode dans le désert, le don
de laManne) tout enmettant en lumière la dimension pascale et eucharistique d.es épisodes
rapportés par saint Jean. Il nous montre que par son discours, Jésus nous invite à dépasser
une foi centrée sur nous-mêmes, sur nos propres besoins, pour aller chercher « une
nourriture plus forte, une nourriture qui fait vivre d'éternité ». Il souligne la continuité de
ce discours dans la tradition des prophètes de l'Ancien Testament (Jérémie, Ézéchiel, le
psalmiste...). Il nous montre encore que le Nouveau Testament est né de la liturgie, que la
liturgie « revivifie » constamment les écrits grâce à « la Parole qui prend corps dans le pain
eucharistique » ; la liturgie fait prendre chair à la parole de Dieu qui n'est pas un « simple
écrit sur "papier bible" ». Il rappelle le lien indéfectible qui entre la Parole de Dieu et toute
célébration d'un sacrement.

Mgr Santier rappelle avec force des convictions qui découlent de sa méditation : « Participer à l'Eucharistie,
lorsque l'on a compris que c'est Jésus-Christ qui nous rassemble, ce n'est plus de l'ordre de l'obligation ; c'est une
nécessité vitale ». Le pain vivant que nous donne Jésus nous fait vivre la « véritable expérience spirituelle dans
l'Eucharistie [qui] nous conduit à un chemin d'humanisation. Elle nous conduit à aimer notre condition d'homme et
de femme ». Il rappelle encore avec vigueur que l'Eucharistie n'est pas d'abord un repas de fête, « c'est un repas qui
rend présent le don que Jésus a fait de sa vie, qui rend présent le sacrifice de Jésus sur la croix ». Nous ne pouvons
rester des spectateurs devant ce don de la Parole qui se fait chair pendant la messe, nous devons entrer « dans la
logique de ce Corps livré et donné pour nous ! » et faire de notre vie une offrande. Mgr Santier exhorte « tous les
laïcs, les familles en particulier » à transformer leur vie « en un signe authentique dela présence du Seigneur
ressuscité » grâce à l'énergie du Sacrement de l'amour. Il insiste encore sur l'importance de vivre cette Foi en Église
le dimanche, car la Foi ne se vit pas de manière isolée.
Ce livre est écrit dans un langage facilement accessible, sans doute dans son souci pastoral, ce qui le rend d'autant

plus précieux. Voilà une excellente recommandation de lecture... pour cet été !

Mgr Michel Santier, Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire, éditions Salvator, 2018, 18 €.



HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE
(jusqu’au 18 juillet)

Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à l’oratoire.
Vendredi : 18h suivie de l’adoration du St-Sacrement.
Samedi : 9h à l’oratoire.

ACCUEIL PAROISSIAL (AU PRESBYTÈRE)

MERCI DE PRIVILÉGIER L'ACCUEIL PAR TÉLÉPHONE

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
Du samedi 29 au dimanche 30 août :
-sortie paroissiale à Saint-Wandrille,
Jumièges, Etretat et Rouen, à la
découvertes des abbayes monastiques et
sur les pas de sainte Jeanne d'Arc pour le centenaire de sa
canonisation.

Du dimanche 16 au lundi 24 août :
-marche spirituelledegroupedeprièreKephadans leVaucluse

ÉTAT RELIGIEUX

Ont été accueillis dans la Maison du Père
(mois de mars)

Jean-Claude BERNARD
Albert BORIO

Jackine INGLESIS

(mois d’avril)
Louise POUILLOT

Colette LEMANISSIER
Élisabeth BESNARD
Liliane LUCCHESI

(mois de mai)
Marguerite COTTON
Raymonde LEROYER
Renée NICOLINI

Jeannine VALENTINI

(mois de juin)
Rose GALERA

Marie Louise ANCELOT

Sont devenus enfants de Dieu par le
baptême

(mois de mai)
Teresa Alketa HATIA
Mia COMBAZARD

(mois de juin)
Thomas RADJAPA


