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Chères Demoiselles,

Cette année, à la suite et avec les enseignements du Pape François qui y insiste depuis son élection,
nous examinerons régulièrement notre comportement chrétien. L’apôtre saint Pierre affirme que
« ce n’est pas en nous mettant à la traîne de fables tarabiscotées » que nous avons connaissance
de Dieu. Et, dans sa lettre aux colossiens, l’apôtre saint Paul écrit : « Veillez à ce que personne ne
vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une “philosophie” trompeuse
et décevante. De tels enseignements s’inspirent de traditions de ce monde, tout humaines et
élémentaires, et qui n’ont rien à voir avec le Christ. »
Tous deux, immédiatement, donnent aux croyants des indications très précises sur les
conséquences de leur foi en Dieu. Ils veulent que leur conduite quotidienne soit exemplaire,
sans laquelle leur foi serait vaine ou mensongère.
Saint Paul y revient dans chacune de ses lettres et résume cette manière de vivre en énumérant
les fruits de l’Esprit : « Charité, joie, paix, patience, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans
les autres, douceur, maîtrise de soi. »
Saint Pierre, quant à lui, indique : « Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisie et
toutes sortes de médisances…Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que la vue de vos
bonnes œuvres les amènent à glorifier Dieu. »
Ni l’un ni l’autre ne parlent de mobilisation générale, de soulèvement public, n’apparence
vestimentaire (hormis la sobriété du vêtement), de signes ostensibles portés « avec insistance et
sans discrétion ».
Nous voyons ainsi qu’en ces temps il est capital de ne pas nous égarer ni de nous laisser égarer.
Comme dans les études, la dispersion est toujours nuisible et aller à l’essentiel est l’unique
moyen de ne pas se perdre.
C’est pourquoi, cette année revenons souvent à cette question fondamentale et à sa conséquence :
« Crois-tu vraiment en Dieu ? Prouve-le ! »
Relisons la grande philosophe Simone Weil : « La foi, c’est l’expérience que l’intelligence est
éclairée par l’amour ».
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

NE PAS ETRE DES CHRETIENS MONDAINS

Saint-Père François. 31 août 2014

Dans les jours
prochains
Vendredi 26 septembre
Sts Côme et Damien, martyrs (303)
Patrons des médecins
Samedi 27 septembre
St Vincent de Paul (1660)
Dimanche 28 septembre
St Venceslas, duc et martyr(935)
Lundi 29 septembre
Sts Michel, Gabriel, Raphaël archanges
Mardi 30 septembre
St Jérôme, docteur de l’Eglise (420)
Mercredi 1° octobre
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (1897)
Jeudi 2 octobre
Saints Anges gardiens
Samedi 4 octobre
St François d’Assise (1226)
Lundi 6 octobre
Saint Bruno fondateur des chartreux (1101)
Mardi 7 octobre
Notre-Dame du Rosaire

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
18h00 Confessions
19h30 Messe
JEUDI

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h30 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe

L’apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome,
insiste : « Ne vous modelez pas sur le monde
présent — n’entrez pas dans les schémas de ce
monde —, mais que le renouvellement de votre
jugement vous transforme et vous fasse discerner
quelle est la volonté de Dieu » (Rm 12, 2).
En effet, nous chrétiens, vivons dans le
monde, pleinement insérés dans la réalité
sociale et culturelle de notre temps, et cela
est juste ; mais cela comporte le risque que
nous devenions « mondains », le risque que
« le sel vienne à s’affadir », comme dirait
Jésus, c’est-à-dire que le chrétien se « dilue
», qu’il perde la charge de nouveauté qui
lui vient du Seigneur et de l’Esprit Saint. En
revanche, ce devrait être le contraire : lorsque
la force de l’Évangile demeure vivante chez
les chrétiens, elle peut « bouleverser par la
force de l’Évangile les critères de jugement, les
valeurs déterminantes, les points d’intérêt, les
lignes de pensée, les sources inspiratrices et les
modèles de vie » (Paul VI, Exhort. ap. Evangelii
nuntiandi).
Il est triste de trouver des chrétiens « dilués »,
qui ressemblent au vin coupé avec de l’eau, et
on ne sait pas s’ils sont chrétiens ou mondains,
tout comme on ne sait pas si le vin coupé
avec de l’eau est du vin ou de l’eau ! Cela est
triste. Il est triste de trouver des chrétiens qui
ne sont plus le sel de la terre, et nous savons
que quand le sel perd sa saveur, il ne sert plus
à rien. Leur sel a perdu sa saveur parce qu’ils
se sont livrés à l’esprit du monde, c’est-à-dire
qu’ils sont devenus mondains.

Par conséquent, il est nécessaire de se
renouveler continuellement en puisant la
sève de l’Évangile. Et comment peut-on faire
cela en pratique ? Avant tout en lisant et en
méditant précisément l’Évangile chaque jour,
de façon à ce que la parole de Jésus soit
toujours présente dans notre vie. Rappelezvous en, cela vous aidera de porter toujours
un Évangile avec vous: un petit Évangile,
dans la poche, dans le sac, et d’en lire un
passage durant la journée. Mais toujours avec
l’Évangile et le lire, parce que cela signifie
porter la Parole de Jésus, et pouvoir la lire. En
outre, en participant à la Messe dominicale,
où nous rencontrons le Seigneur dans la
communauté, nous écoutons sa Parole et
nous recevons l’Eucharistie qui nous unit à
Lui et entre nous ; et les journées de retraite
et d’exercices spirituels sont également très
importantes pour le renouveau spirituel.
Évangile, Eucharistie et prière. N’oubliez pas :
Évangile, Eucharistie, prière. Grâce à ces dons
du Seigneur, nous pouvons nous conformer
non pas au monde, mais au Christ, et le suivre
sur son chemin, le chemin où l’on « perd sa
vie » pour la retrouver. « La perdre » dans le
sens de la donner, de l’offrir par amour et
dans l’amour — et cela comporte le sacrifice,
et également la croix — pour la recevoir à
nouveau purifiée, libérée de l’égoïsme et de la
dette de la mort, pleine d’éternité. La Vierge
Marie nous précède toujours sur ce chemin;
laissons-nous guider et accompagner par Elle

PRIÈRE À MARIE
Vierge et Mère Marie, Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage
de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour
les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune
périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Saint-Père François 24 nov. 2013

Responsabilites
pour l'aumônerie
Responsables Générales
Hermine JOUBERT (TL2)
Marie-MadeleineRONTARD (TES)
Cassandre JEANNIN-NALTET(BTS)
Chant, Chorale, Animation
Jeanne MORAND (TS2)
Camille GAY-BELLILE (TS2).
NACARAT
N1: Alix CHAMPION
N2: Philippine CASANOVA
N3: Gabrielle GALLINEAU
N4: Marina ARDANT
N5: Philippine ARMINJON
BLANCHE
BL1/S1 : Anne STOVEN
BL2 : Marthe TESSON
BES : Laure BOUYE
BS1 : Guénolée DELPOULE
BS2 : Anne HOREN
BSTMG : Agathe de SAINT-EXUPERY
MULTICOLORE
TL1 : Anne-Catherine JOVANOVIC
TL2 : Marie-Alix ANDRE
TES : Caroline VINOT PREFONTAINE
TS1 : Ombeline BECQUART
TS2 : Charlotte REINBOLD
TSTMG : Quitterie LE BOUTEILLER
POST-BAC
Cassandre JEANNIN-NALTET(BTS)

JEUDI 9 OCTOBRE 2014

7h10
Solennité des Saints DENIS, RUSTIQUE & ELEUTHERE
Premier évêque de Paris, Patron de notre diocèse et ses
compagnons. Nous aurons la grâce d’aller célébrer la messe sur
leurs tombes dans la Basilique.
Remerciements à l’abbé Jean Jannin, archiprêtre,
qui a accepté de nous octroyer cet exceptionnel privilège.
Rendez-vous 7h03
devant la porte des moines dans le cloître

Dans vos
agendas

Premiere
rencontre

RETRAITE EN SILENCE
25-26 octobre 2014
dans le Morvan
Maison des
Demoiselles Guibert
inscriptions immédiates
garçons et filles, fiancés,
sur le thème de l’année
« Crois-tu vraiment en
Dieu ? Prouve-le ! »
ou Vivre en chrétien au
quotidien.

Pour Les confirmations
Le 9 octobre
Indications ulterieures

Rencontre
pour
Engagements
Et services
caritatifs
JEUDI 02 OCTOBRE
19h30 (grande
bibliothèque)
Remplir les feuilles
disposées sur le
panneau d’affichage au
scolaire.
jeudi 24 septembre à
19h à la sacristie

