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Marie, notre mère

N

ous savons tous combien
une mère, une maman,
est importante dans la vie
d’un homme. Elle est celle qui
nous a donné la vie, elle est celle
qui, depuis notre plus tendre
enfance, a veillé sur nous avec
une sollicitude inégalable. Elle
est celle qui est toujours prête à
pardonner à ses enfants qui font
des bêtises, elle est celle qui encourage, bref, elle est celle qui
nous aime.
Alors que Jésus mourrait sur
la croix pour nous sauver, Marie, sa mère, se tenait près de
lui pour le soutenir de sa présence aimante avec, à ses côtés, le disciple bien-aimé, saint
Jean. C’est alors que Jésus nous
a donné sa mère : « Fils, ditil à Jean, voici ta Mère ! » et
ensuite, il dit à Marie en désignant l’apôtre : « Femme, voici
ton Fils ! ». A travers saint Jean,
c’est nous tous qu’il confiait à
Marie.

Quelques années auparavant, au
début de sa vie publique, Jésus
assistait à un mariage avec Marie
et ses apôtres qu’il venait de choisir. Or on manqua de vin et Marie
lui demanda de faire son premier
miracle… pour ces jeunes mariés
dans la détresse. Marie, qui était
la seule à connaître la divinité de
son fils et donc sa possibilité de
faire des miracles, lui demanda
cette grâce. Elle dit aux serviteurs de la noce : « Faites tout
ce qu’il vous dira ! ». Ils le firent
et le miracle s’opéra. Six cents
litres d’eau furent changés en
un très bon vin. Jésus manifesta
ainsi sa gloire et ses disciples
crurent en lui.
Si nous suivons ce conseil de
Marie dans notre vie, nous sentirons alors combien Jésus peut être la source de
notre vraie joie.
Père Dominique Chereau, sv
votre curé

en bref
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Une beauté incomparable
Dans son dernier
éditorial, notre
rédacteur en chef, Jean
Mitraud, parlait de
l’au-delà en disant :
« Chacun sera sans doute
d’une beauté
incomparable, et
rayonnante, mais aura
peut-être un peu de mal à
se faire reconnaître. »
Le mardi 29 avril, à
6 heures du matin, le
Seigneur est ainsi venu
le chercher pour
l’emmener dans son
éternité bienheureuse.
Jean, qui était la
gentillesse et la
délicatesse incarnée,
s’occupait de sa charge
de rédacteur en chef avec
beaucoup de savoir-faire
et de régularité. Ses
articles plein d’humour
et de profondeur
spirituelle nous
manqueront beaucoup.
Merci de prier pour lui.
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❚❚Lundi

9 juin : sortie
paroissiale à Longpont
(départ en car à 9 h 30).

❚❚Mercredi

11 juin :
à 20 h 30 : réunion des Jeunes
Professionnels avec Marie
Triomphe qui nous parlera
de la théorie du genre.

❚❚Dimanche

15 juin :
premières communions à la
messe de 10 h 30.

❚❚Jeudi

19 juin :
à 20 h 30 : dernière soirée
biblique avec le Père
de Villefranche sur
l’Apocalypse « La Nouvelle
Jérusalem ».

Dieu, ma vie et moi

sur les agendas

Nourritures spirituelles
Peut-on donner de
bons ou de mauvais
points à la nourriture
de tous les jours ? Se
taire veut-il dire que
nous n’avons pas
de goût ? L’Évangile
nous livre beaucoup
de scènes où il est
question de repas
et de nourriture. Le
pain, le vin, l’huile,
le sel, les fruits sont
au cœur de la Bonne
Nouvelle.
Depuis le temps de
Jésus, beaucoup de
choses ont changé
dans nos sociétés.
Mais le pain, le vin,
l’huile et les autres
nourritures demeurent encore devant
nous chaque jour.
Or, face à un vin
sans goût, il nous
arrive de dire : « De
la piquette ! ». Face
à une baguette ni
dorée ni croustillante,

❚❚Dimanche

29 juin :
à 15 h 30 : concert de fin
d’année avec orgue et
trompette (animé par notre
organiste Gilles Seyler
et Jean-Claude Jorand,
trompettiste).

❚❚Lundi

1er septembre :
commencement des
inscriptions au catéchisme
à partir du CE1.
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Corinne MERCIER/CIRIC

2 septembre : rentrée
du catéchisme.

Le L en

❚❚Mardi

de même, on peut se
plaindre d’un « mauvais » pain.
Cela parait naturel.
De plus, dans nos
sociétés, les notes
bonnes ou mauvaises
foisonnent partout : à
l’école, dans l’administration, dans les
journaux. Pourtant,
juger la nourriture
est toujours un peu
différent.
Ce que nous mangeons devient notre
corps, notre chair,
nos os, notre sang. Et
le pain, pour l’affamé,
peut-il vraiment être
« mauvais » ? Dans
une cantine, celui-ci
peut-il abandonner
son plateau-repas à
moitié plein sur un
tapis roulant destiné
vraisemblablement
aux poubelles ?
En réalité, juger la
nourriture n’est pas

toujours une question de goût. C’est
également une question de faim. Et souvent, une question
d’amour. L’enfant qui
a regardé sa mère ou
son père faire la cuisine sent que dans ce
qu’il mange il y a bien
plus qu’un plat, qu’il
soit suffisamment
salé ou un peu fade.
Il y a une intention,
une attention, un
effort, de l’amour et
un peu l’image de ce
que nous sommes.
Sans doute, parfois, il est naturel de
donner de bons et
de mauvais points
même à ce que nous
mangeons. Mais en
même temps, il serait
bien triste de vivre
dans une société où
l’on mange et l’on
juge la nourriture en
ayant oublié l’essentiel. Devant le « pain
quotidien », nous
pouvons tous nous
reconnaître comme
des affamés. De
quoi ? De l’amour du
Seigneur et de nos
frères, en plus que
d’un aliment si possible bien préparé
Daniele Zappalá

Merci à tous nos

annonceurs
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« Invoquer les saints
nous aide chaque jour »
Marie-Thérèse Vayssade
fréquente la paroisse depuis
plus de cinquante ans. La
communauté paroissiale est
devenue un peu « sa famille ».
Elle a vu passer de nombreux
prêtres et religieux. Elle
partage ses souvenirs.

Le Lien

Le Lien : Quel est votre parcours
de foi ?
Marie-Thérèse Vayssade : Je suis
née en Tunisie où j’ai passé
mon enfance. C’est dans la ville
de Saint-Germain (aujourd’hui
Ezzahra) que j’habitais. Mon père,
ancien orphelin d’Auteuil, travaillait aux chemins de fer tunisiens. Au cours de l’occupation
allemande, il fut gravement blessé
par un bombardement allié et dut
subir l’amputation d’une de ses
jambes. Un drame pour ce grand
sportif. Ma mère nous recommandait souvent de bien prier pour lui
quand il partait cacher sa peine
au fond du jardin car il ne pouvait
plus se mettre à genoux. C’est également à Saint-Germain que j’ai
rencontré mon futur mari, Jean
Vayssade, camarade de régiment
de mon frère qui effectuait son
service militaire en Tunisie. Je
me suis mariée en 1953 à l’église
Saint-Roch à Paris, pas loin du
jardin des Tuileries, près duquel
mes beaux-parents – auvergnats
d’origine – possédaient un café, le
Molière, au Palais-Royal.

ma fréquentation. J’ai remarqué que
l’ambiance de la paroisse est devenue
beaucoup plus familiale, plus conviviale au fil du temps. Les religieux
et prêtres s’efforcent de prendre le
temps de parler à leurs ouailles, ce
qu’ils faisaient un peu moins autrefois. La paroisse est devenue une
véritable famille, à l’image de la
famille divine. Je me souviens également du Père Papet qui fréquentait
le patronage dans ses jeunes années
avant de recevoir l’appel de Dieu.

Je me suis occupée du catéchisme
durant quinze ans
Le Lien : Depuis quand fréquentezvous la paroisse ?
M.-T. V. : Depuis très longtemps. En 1959,
j’habitais 42 rue Ordener, qui était sur
le territoire paroissial de Notre-Dame
du Bon Conseil. Mais j’ignorais l’existence de cette paroisse avant de devoir
baptiser ma fille Véronique. C’est à
cette occasion que je
l’ai découverte et je ne
l’ai plus quittée depuis.
Je me suis occupée du
catéchisme durant
quinze ans et j’ai
assumé les fonctions
de vice-présidente du
conseil pastoral.

rencontre

Marie-Thérèse Vayssade

Le Lien : La dévotion mariale prend
une grande place dans votre vie
spirituelle. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
M.-T. V. : J’anime une fois par mois
une équipe qui vient prier le rosaire.
L’impulsion du Père Emmanuel du
Boisbaudry, parti pour Notre-Dame
de Nazareth depuis, nous a beaucoup
aidé à mettre en place
ce temps de prière.
Nous nous confions à
Jésus miséricordieux.
Nous invoquons également de nombreux
saints qui nous aident
chaque jour. Nos
intentions de prières
concernent les malades qui nous sont
confiés, nos défunts et tous ceux avec
qui nous avons prié. Je tiens d’ailleurs
à évoquer le souvenir de Jean Mitraud
qui nous a quittés récemment

L’ambiance de la
paroisse est devenue
beaucoup plus
familiale et
conviviale au fil
du temps

Le Lien : Comment était-elle à
votre arrivée et comment a-t-elle
évolué depuis ?
M.-T. V. : J’ai connu et apprécié de
nombreux prêtres et religieux de
Saint-Vincent de Paul au cours de

Recueilli par Fabrice Benoist
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en bref

Carnet
❚❚Baptêmes :

Nora Lorthiois, Paule-Marie
Guirassy, Marcelo Montecino,
Marie-Laure Kando, Lise
Simet, Régine Youmbi, Carole
Nguyen, Nadia Correia, Valérie
Tapé, Roland Aka, Nelita
Gomes et Anne-Léa Garet.
Dix adultes sont devenus
enfants de Dieu lors de la
vigile Pascale le 19 avril
❚❚mariage :

JMJ 2013

Retour des JMJ de Rio
Gaëlle Rose a vécu les Journées
mondiales de la jeunesse en
juillet dernier à Rio de Janeiro.
Elle témoigne de ce qu’elle a
vécu.

J

e n’ai qu’un mot à dire pour
ces JMJ : extraordinaire ! La foi
chrétienne des Brésiliens est
hors du commun. Pour comprendre ce que nous avons tous vécu,
il faudrait le vivre une fois dans sa vie.
J’étais, par le dévouement envers le
Seigneur de nos hôtes, entraînée dans
un vrai pèlerinage qui m’a fait réfléchir
sur ma façon de prier et de me donner
à Dieu. Le thème des JMJ était : « Allez !
Et de toutes les nations faites des disciples ». Avant de partir au Brésil, je
pensais que cette phrase de l’apôtre
saint Matthieu n’était pas faite pour moi
et que je ne serai pas assez forte pour
accomplir cette mission. Aujourd’hui,
au retour de ce voyage, je me sens engagée dans un vrai combat. Je me suis
ressourcée auprès de trois millions de
jeunes et je sais qu’être missionnaire
n’est pas une tâche facile mais je sens
qu’au fond de moi je peux y arriver. Si
le Saint Père nous engage dans cette
voie, ce n’est pas pour rien, c’est que
nous pouvons le faire. Je sais que, grâce

Onide Maignan et Ludovic
Fotue-Deffo.
❚❚Sépultures :

Jean Mitraud, Colette
Lhermitte, Lucien Kneipp
et Marie Otheguy.

Horaires
des messes d’été:
(du samedi 5 juillet jusqu’au
31 août inclus)

• Le dimanche : messe
anticipée le samedi à
18 h 30, dimanche à 10 h 30.
• En semaine : lundi,
mercredi et vendredi à
19 heures ; mardi, jeudi et
samedi à 9 h

“

D’après Une pensée par jour
du Père Jean-Léon Le Prévost.
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à ces JMJ, ma foi a grandi et je ne me
sens plus seule… Prier sur la plage de
Copacabana avec plusieurs millions de
jeunes, assister au chemin de croix, à la
veillée ainsi qu’à la messe d’envoi des
JMJ étaient vraiment des moments très
forts et qui resteront gravés dans ma
mémoire. Sentir que l’on est pas seule
à avoir cette foi en Dieu nous remplit
de joie et nous motive encore et encore
à aller annoncer la Bonne Nouvelle :
que Dieu est là, qu’il nous aime ! Notre
pape a besoin de nous ! Soyons les protagonistes de l’histoire et construisons
un monde meilleur.
Gaëlle Rose

Le Lien

la phrase du mois
« J’ai confiance que la
Sainte Vierge veillera
toujours sur vous,
demeurez-lui fidèle. Ne
cessez pas d’être son
enfant. »

Messe d’envoi des JMJ célébrée
par notre Pape sur la plage
de Copacabana

Le groupe du diocèse de Meaux (77) avec notre évêque Mgr Jean-Yves Nahmias

débord du
« en bref»
de la page 1

Dix adultes sont devenus
« enfants de Dieu »
Le samedi 19 avril à
20h40, Mgr Michel Aupetit,
évêque-nommé de Nanterre,
nous a fait la joie de
présider la splendide «
Veillée pascale » de la
Résurrection du Seigneur.
Au cours de cette superbe
veillée, il a baptisé,
confirmé et communié dix
catéchumènes qui sont
devenus des « néophytes »,
c’est-à-dire des nouvelles
plantes dans le jardin de
l’Église. Alléluia !
Préparation sérieuse de la
mission « Avent 2014 »
Chaque mois, ou presque,
la cellule de préparation
à la mission paroissiale
de l’Avent 2014,
organisée par chaque
paroisse du diocèse, se
réunit très sérieusement
pour vivre ce temps fort
de rencontre entre frères
et sœurs et avec Jésus
d’une manière très
vivante et belle !

