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Il m’a aimé et il m’aime
Jésus était encore sur la croix. Il avait eu le
temps d’intercéder pour ses bourreaux, de
confier l’une à l’autre sa mère et son
disciple bien-aimés, de prier avec un
verset de psaume. Jusqu’au bout, il a
aimé. Jusqu’au bout, les battements de
son Cœur ont été autant de « Je t’aime »,
comme ils l’ont été tout au long de sa vie
d’homme. Mais ce "jusqu’au bout" signifie
que son Cœur s’est ensuite arrêté de
battre. Il y a eu un ultime acte d’amour
parfait vers son Père et vers chacun
d’entre nous et depuis, c’est le silence.
Tout cet interminable sabbat de silence.
Le sabbat est le septième jour, celui qui
termine la semaine et qui annonçait, cette
fois, que tout était terminé, que tous les
espoirs qui avaient été mis en Jésus
étaient anéantis. Pour tous ceux qui
avaient compris combien Jésus les avait
aimés, pour Pierre, Matthieu, Marie-

Madeleine, Zachée ou Cléophas, son
visage, son regard, ses mots resteraient à
jamais dans leur mémoire mais ne
seraient plus que des souvenirs chaque
jour plus lointains.
Simplement, il y eut un huitième jour et la
Résurrection de Jésus. Depuis « son Cœur
très saint n'a plus cessé, ni ne cessera de
battre son rythme régulier et de signifier
encore le triple amour par lequel le Fils de
Dieu est uni à son Père céleste et avec
toute la communauté des hommes, dont
Il est Lui-même, de plein droit, le chef
mystique. » (Pie XII, Haurietis aquas, §28)
Que chacun le sache donc et puisse
l’affirmer : « mon Rédempteur est vivant »
(Jb 19, 25), lui « qui m’a aimé et s’est livré
lui-même pour moi » (Ga 2, 20), lui qui
m’aime et ne cessera jamais de m’aimer !
Abbé Bruno BETTOLI +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
Messes dominicales à Notre-Dame du Chêne
Samedi : 17h30
Dimanche : 9h30; 11h; 17h30

Messes de semaine
Lundi : 9h NDC
Mardi : 9h St Eustache
Mercredi : 7h30 NDC et 9h St Eustache
Jeudi : 9h St Eustache
Vendredi : 7h30 NDC et 9h St Eustache
Samedi : 9h NDC

Permanence de l'Abbé Bettoli
Reprise de la permanence le vendredi de 17h45 à 18h45

48h pour Dieu
Les 48h pour Dieu seront maintenues le lundi de Pâques

COLLECTE ALIMENTAIRE PAROISSIALE POUR
SOLIDAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE (GAF)

L'EPICERIE

La collecte s'arrêtera le lundi de Pâques. Les responsables du GAF remercient chaleureusement les paroissiens pour cette collecte pendant tout le temps de carême. En cette
période difficile cela a permis de bien compléter les ressources habituelles et d'aider les
familles toujours plus nombreuses à bénéficier de ce service.

BROCANTE PAROISSIALE
"Un parfum d'antan sur un air de printemps"..... petits et grands trésors
vous seront proposés les dimanches 30 mai, 13 et 20 juin de 10h à 16h
sous le parvis de l'église. L'occasion rêvée de trouver un cadeau ou
simplement se faire plaisir tout en aidant financièrement la paroisse.
A noter dès maintenant dans vos agendas.

GRÂCE MAT' LE 11 AVRIL
Prochaine Grâce Mat' dimanche 11 avril à 9h30 à la crypte.
Accueil convivial, louange, partage de l'évangile du jour, court enseignement sur la messe.
Venez et voyez !

NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE
Elle aura lieu du vendredi 2 avril au samedi 10 avril à 18h30
à Notre-Dame du Chêne.

Lettre des évêques de France sur la lutte contre la pédophilie
Dans son intégralité sur internet ou à l’accueil paroissial, en voici un résumé.

Les évêques, en réunion plénière, ont écrit cette lettre pour trois raisons :
- la honte qu’ils éprouvent toujours au sujet des agressions sexuelles d’enfants,
- les progrès de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE)
qui annonce son rapport pour septembre prochain,
- les décisions importantes qu’ils ont prises pour l’ensemble de leurs diocèses.
Ils reconnaissent d’emblée que l’Église n’a pas toujours été une « maison sûre ». De
nombreux abus sexuels sont avérés et indéniables, parfois dénoncés, parfois traités avec
légèreté, ou pas traités du tout, et parfois restés inconnus. Le rapport de la CIASE
permettra de situer l’exacte ampleur de ces faits, mais il est clair maintenant que la
justice civile et la justice canonique doivent toujours être saisies.
Impressionnés par l’ampleur du traumatisme subi par les victimes et par les
conséquences graves et durables qui en découlent, les évêques reconnaissent que leurs
prédécesseurs n’ont pas toujours été attentifs au sort des victimes à qui il a fallu un
immense courage pour témoigner et parler contre des personnes ayant une autorité
reconnue. Ils se sentent donc responsables d’agir pour contribuer à accompagner les
victimes sur leur chemin de vie, autant qu’elles le souhaitent.
Pour garder la mémoire de ces faits, développer de bonnes mesures de prévention,
traiter efficacement les plaintes, accompagner les clercs accusés et proposer une aide
financière pour aider les victimes à se reconstruire, ils ont décidé d’instaurer :
- sept mesures concernant les personnes victimes,
- un tribunal pénal canonique, en plus d’un recours systématique à la justice civile,
- des services nationaux de vigilance et de formation sur ces questions et d’écoute.
Enfin, les évêques nous lancent un double appel :
- Etre tous vigilants et actifs pour que notre culture commune fasse de l’Eglise en
France une « maison sûre ». Cela signifie de refuser les silences ou les ambiguïtés,
d’alerter quand un problème de comportement est repéré, quelle que soit la personne
concernée, et d’accepter des regards tiers, des contrôles, des corrections fraternelles.
- Aider les personnes victimes. Les actions de mémoire, de prévention et de soutien
demandent des moyens. Pour les financer, les évêques ne peuvent pas détourner le
Denier de l’Église de l’intention des donateurs. Aussi, ils vont créer un fonds spécifique
auxquels ils contribueront les premiers à titre personnel ; ils appellent ceux qui le
voudront bien à y contribuer également.
Ce travail d’évaluation et de vigilance n’est pas terminé et la remise du rapport de la
CIASE en septembre sera une nouvelle épreuve pour les victimes et un moment délicat
pour tous, en particulier les clercs et les religieux, mais les évêques, en renouvelant leur
demande de pardon, sont déterminés à accepter d’avance « la lumière crue qui sera
jetée » sur l’Eglise et à avancer pour que leurs engagements à faire de l’Eglise une « maison sûre » soient partagés par tous les catholiques.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Roland ROULEAU et Maria-Rosa QUINTELA dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.

INTENTIONS DE LA SEMAINE
Samedi 3 avril
NDC
Dim 4 avril

NDC
NDC

Lundi 5 avril
Mardi 6 avril
Mercredi 7 avril
Jeudi 8 avril
Vend 9 avril
Samedi 10 avril

NDC
NDC
SE
NDC
SE

Pas de messe
6 h 15 Louis PEETERS, Etienne RAMBACH, Pierre Thang HA
Abel ROGER, famille EGON-ROGER, Alice GUERRISI
9 h 30
pour son combat , Edwige MARTY
Gilbert et Gilberte CAVAILLÉ et Jean-Pierre,
11h
Isabelle TENETTE, Jean-Luc et Chantal SCHWEISGUTH
17 h 30 Jean BERTIN
9h
Nos gouvernants, Claude BOITEAU
9h
Consacrés, Jack ALLEAUME
7 h 30 Emmanuelle PUECHAL
9h
Âmes du purgatoire

SE

9h

NDC
SE
NDC
NDC

7 h 30
9h
9h
15h

Michèle et Maurice CHEVILLOTTE, Georges GAUTIER
Michel HABERKORN
Monique LE MASNE
Isabelle COELHO
Messe de confirmation des jeunes de l'aumônerie

DANS NOTRE DIOCÈSE
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE AUTOUR DE
TOUS LES ÉVÊQUES D'ILE DE FRANCE :
L'ESPÉRANCE NOUS RELÈVE !
Lundi 12 avril 2021 à 19h30, vivez en direct sur KTO la veillée de prière
annuelle de nos évêques : prière, louange et témoignages à suivre
depuis St Sulpice.
Vous pouvez dès à présent laisser vos intentions sur
www.veillleedeprierepourlavie.fr
infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr

SOIRÉE VOCATIONS FÉMININES : DES RELIGIEUSES TE RÉPONDENT
Rappel :
Pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans,
vendredi 9 avril 20h-21h30.
Pour rejoindre la réunion :
https://zoom.us/j/91817142429?pwd=
aTRGVDJPT2wyRWZVcHcrYTF4RDY5UT09
ID de réunion : 918 1714 2429
Code : 121989
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