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Informations paroissiales  
 

 

Semaine du 22 mai au 28 mai:  dimanche de Pentecôte 

Message collecte « la Mère et l’Enfant » 2021 : 

L’Association Familiale Catholique du Mantois renouvelle son engagement en faveur 

de l’accueil de la vie en participant à la quête pour ‘la Mère et l’Enfant’ 2021 le sa-

medi 29 et le dimanche 30 mai.  

"Les demandes auprès des maisons d’accueil des mères et futures mères en difficul-

té ont augmenté en raison de la crise." (Pascale Morinière  présidente CNAFC). 

L’année dernière la quête n’a pu avoir lieu sur la voie publique tout comme cette 

année, nous comptons uniquement sur la générosité dans les paroisses.  

Merci de soutenir cette action par votre prière ; par votre don et en relayant 

l’information. 

Les dons seront versés aux associations : 

Magnificat Accueillir la Vie :  https://www.magnificat.asso.fr 

Maison Marthe et Marie : https://www.martheetmarie.fr/ ,                                                    

Mère de Miséricorde :     https://meredemisericorde.org                                                                                                               

Maison de Tom Pouce : https://lamaisondetompouce.com  

AFC du Mantois Contact : Maria Merling -  06-70-11-92-55 . 

Pèlerinage en Pologne du 5 au 12 octobre 2021: 

Réunion d’information vendredi 11 juin à 20h :  

maison paroissiale du Sacré-Cœur. 

Rencontre du MCR 

Vendredi 28 mai de 14h30 à 16h30 maison paroissiale du Sacré-Cœur 

Accueillons Saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles: 

Inscription au secrétariat. 

https://www.magnificat.asso.fr
https://www.martheetmarie.fr/
https://meredemisericorde.org
https://lamaisondetompouce.com


Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur 

Il y aura une messe lundi  24 mai à 9h au  Sacré-Coeur 

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration:  jeudi et vendredi de 9h30 à 20h. 

Tous les jours de 18h15 à 19h15: chapelet, adoration et vêpres 

avec le Chemin de Cana 

Confessions: le vendredi de 18h à 19h30 suivies des vêpres. 

Samedi 29 mai  église du Sacré-Cœur  de 15h30 à 18h: 

Après midi louange avec le groupe Chemin de Cana 

Thème : Recevez les Charismes du Saint-Esprit! 

Carnet paroissial: 

Rendons grâce à Dieu pour le baptême de Swan le 15 mai église 

du Sacré-Cœur. 
 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos 

paroisses: 

Mme Martine LEPÊCHEUR, 62 ans, de Sacré-Cœur. 

Mr Jean DUTHUILLE, 79 ans, église de Sacré-Cœur. 

Mr Claude CIROT, 78 ans, église de Saint-Etienne. 

Messes dominicales: 

Samedi 29 mai: 18h30 au Sacré-Cœur.  

Dimanche 30 mai:  9h45 à Soindres. 

Dimanche 30 mai: 11h St Etienne et Boinville. 

A partir du 22 mai  

reprise des messes à 18h30 à l’église du Sacré-Cœur. 



Chers Paroissiens, 

Je continue le partage de la méditation du pape François pour l’année Saint 

Joseph: « Patris corde ».  

Père dans l’accueil  

Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux pa-

roles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité 

ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psy-

chologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se 

présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même 

avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie 

de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu 

l’aide à choisir en éclairant son jugement ». 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la significa-

tion surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent 

celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonne-

ments pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse 

paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconci-

lie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre his-

toire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons 

toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent.  

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui ex-

plique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet ac-

cueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus 

grande, un sens plus profond. Semblent résonner les ardentes paroles de 

Job qui, à l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui 

arrive, répond : « Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, 

comment ne pas accueillir de même le malheur » (Jb 2, 10).  

Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et coura-

geusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui 

nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur 

peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi 

place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence.  



La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se ré-

concilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend 

pas complètement.  

Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 

1, 20), il semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser 

de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune résignation 

mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons 

pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un 

sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trou-

vons le courage de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Et peu 

importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines choses 

sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les ro-

chers. Même si notre cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur, 

et il connaît toutes choses » (1Jn 3, 20).  

Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une 

fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est por-

teuse d’un sens de l’existence avec ses lumières et ses ombres. C’est ce qui 

fait dire à l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu 

collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28). Et saint Augustin ajoute : « 

…même en ce qui est appelé mal (etiam illud quod malum dicitur) ». Dans 

cette perspective globale, la foi donne un sens à tout évènement, heureux 

ou triste.  

Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions con-

solatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, 

celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis 

mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant per-

sonnellement la responsabilité.  

L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels 

qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce 

qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des orphelins, justicier des 

veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger. Je veux imaginer 

que, pour la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se 

soit inspiré des comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32).  

Belle fête de la Pentecôte Père Gérard 


