
Chers paroissiens, 

Pourquoi la messe? 

« Faite ceci en mémoire de moi ». Le mémorial dans la pensée juive est un concept essen-

tiel. Dieu demande à son peuple de faire mémoire de sa pâque après la traversée de la mer 

rouge. Le peuple vient de faire une expérience extraordinaire. Par la demande de Dieu lui-

même par Moïse, le peuple d’Israël devenu esclave quitte l’Egypte après la dixième plaie 

qu’est la mort des premiers nés. La volonté de Dieu est de libérer son peuple de l’esclavage 

jusqu’à sa racine. C’est une image, malheureusement une réalité, qui exprime la volonté de 

Dieu d’éliminer les puissances du mal jusqu’à leur racine. En faisant traverser à pied sec le 

fleuve et en refluant les eaux sur Pharaon et son armée Dieu donne une annonce, une image 

de ce que sera notre baptême. A travers les eaux du baptême nous sommes libérés de Satan, 

du diable, des puissances du mal. A travers l’expérience que le peuple d’Israël vit, Dieu se 

révèle à ses yeux comme sauveur, libérateur. Le peuple d’Israël avait la foi en Dieu créateur 

de toute chose, qui l’accompagne dans sa vie. Là il découvre en en faisant l’expérience que 

son Dieu est sauveur, libérateur. La pâque juive célèbre le Dieu créateur et sauveur. Ainsi la 

foi juive répond aux questions existentielles de l’origine, de la finalité, de la souffrance et de 

la mort. En faisant mémoire de cet évènement le juif vit actuellement dans ses « tripes » 

l’expérience du Dieu sauveur, libérateur. 

Ce concept du mémorial biblique est très difficile à saisir pour nous qui sommes cartésiens. 

La notion de mémorial biblique rend l’évènement passé dans le présent. Ainsi en célébrant 

la Pâque les juifs vivent réellement aujourd’hui maintenant cet évènement qui est la sortie 

d’Egypte. Et ils vivent pleinement ce qu’il signifie: quoiqu’il nous arrive de mal notre Dieu 

nous en libère. Vous comprenez le sens, la joie que ceux-ci vivent en célébrant leur pâque. 

Ils font réellement présentement l’expérience de Dieu qui libère quelque soit la réalité dans 

laquelle ils sont plongés. 

Pour nous l’évènement (qui est dans le temps et hors du temps) qui nous libère est la pas-

sion, mort/résurrection du Christ. En faisant « mémoire » de cet évènement, Dieu le rend 

présent. A la messe nous participons au pied de la croix avec la Vierge Marie et le disciple 

qu’il aimait à la mort de Jésus. Avec Marie-Madeleine nous participons à la découverte du 

tombeau vide et à la rencontre avec le ressuscité. Chrétiens, baptisés nous vivons dans nos 

tripes ces évènements cruciaux de notre Salut. Nous y sommes rendus présents. Je ne sais 

pas ce que cela peut susciter en vous. Pour moi qui suis le collaborateur de « ce faire mé-

moire » c’est toujours un sentiment de pauvreté extrême face à l’Amour infini qui se vit 

dans mes mains de prêtre. Je ne sais pas comment les apôtres ont vécu cet évènement, cer-

tainement dans la peur, l’incompréhension. Mais après la résurrection avec l’Esprit-Saint 

qui leur est donné, ils devaient vivre  un amour intense de Jésus pour eux et d’eux pour Jé-

sus. Cet Amour devait  les combler pour fortifier la foi qu’ils proclamaient  avec force et 

vigueur. Cet Amour se renouvelait en eux à chaque messe pour vivre pleinement la charité: 

« voyez comme ils s’aiment » . Cet Amour se manifestait par les signes que Jésus accom-

plissait par eux. Ce que nous voyons en lisant les actes des apôtres. 

Comment ne pas se réjouir d’un tel cadeau et d’en avoir une telle soif, un tel désir. 

Père Gérard. 

Informations paroissiales pour le confinement 

En semaine: 

Adoration le jeudi et le vendredi e 9h12h-15h18h au Sacré-Cœur. 

Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser. 

Le week-End : 

Nous vous invitons à un temps de prière personnel pendant lequel vous aurez 

la possibilité de vous confesser et de communier. 

Sacré-Cœur: Samedi 28 novembre de 18h à 19h30.

Buchelay: Dimanche 29 novembre de 9h45 à 11h .

St Etienne et Boinville: Dimanche 29 novembre de 11h à 12h. 

Pour ces déplacements vous pouvez cocher soit la case « déplacements brefs dans la limite 

d’une heure » ou la case « déplacements pour motif familial impérieux » 

Carnet paroissial: 
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans 
nos paroisses. 
Mme Marie ALLANO, 96 ans, au Sacré-Cœur. 
Mr Alain SAINTIER, 72 ans, au Sacré-Cœur. 
Mr Claude GRASSI, 94 ans, à Buchelay. 

Chers paroissiens, l’aumônerie Tibériade ,  vous propose comme chaque 

année une vente d’objets pour Noël. Avec le confinement il est difficile 

de vendre comme les autres années. Vous trouverez à l’église la liste et 

quelques photos de ce qui est disponible à la vente. Vous pourrez passer 

commande et les récupérer, soit au secrétariat tous les matins de 9h à 

12h, soit être livrés. 

Merci pour votre accueil. Viviane au  06 62 30 91 52 

Nous avons besoin de vous  pour récupérer des jouets , des friandises 

et des vêtements pour des enfants jusqu’à l’âge de 6 ans. Nous comp-

tons sur votre générosité. Merci de déposer vos trésors au secrétariat. 


