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saint Flaive
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Le lien entre les paroissiens

Transmission de la foi :
que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour
aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.
Intention de prière du Pape
François, en décembre 2018

Noël ne correspond pas à la Nativité réelle de Jésus. Les évangélistes Matthieu et Luc nous donnent des renseignements approximatifs : le règne d’Hérode, le recensement ordonné par Auguste,
l’écart de six mois entre Jean et
Jésus. La date du solstice d’hiver
a été choisie pour remplacer la
fête païenne romaine en l’honneur
du Soleil, ‘Sol invictus’ et signifier
aux peuples nouvellement convertis que le Christ est « la vraie lumière qui éclaire tout homme ».
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L’écoute et le dialogue avant tout !

M

gr Stanislas Lalanne a
publié, le 6 décembre
2018, un communiqué
que notre curé vous invite à lire et à méditer en chrétiens. Texte ci-dessous :
« Notre pays traverse une crise profonde qui atteint les valeurs de notre
société et touche douloureusement les
personnes et familles en situation précaire, les retraités et les jeunes. Tous
expriment une immense souffrance. L’émergence des manifestations des « gilets jaunes » et d'actes de violence le
montre avec acuité.
Cette violence est source de haine et
signe de désespoir. Le climat délétère
ambiant, le « jusqu'au-boutisme », l'individualisme exacerbé, l'enfermement sur
ses certitudes, le rejet des institutions et
de toute autorité ne peuvent qu'aboutir
à une impasse, à des drames humains
et à une dégradation économique et
sociétale de notre pays.

Je pense aussi aux personnes qui ont
la charge de maintenir l’ordre et la sécurité dans notre département. Elles ont
besoin d’être soutenues, leur tâche
étant complexe et souvent risquée.
La fraternité est impérative. Elle oblige
tous les citoyens.
La paix dans la justice, le respect du
bien commun et l'égale dignité de toute
personne sont la seule voie possible. Il
est urgent de se rencontrer pour une
écoute mutuelle et un dialogue franc et
constructif.
J'appelle les catholiques du Val-d'Oise
à être, avec toutes les personnes de
bonne volonté, des artisans de cette
paix à laquelle chacun aspire.
Je les invite à prier pour notre pays au
cours des offices de ce dimanche et à
prendre des initiatives de rencontres
favorisant l'écoute et le dialogue entre
tous. »
Stanislas Lalanne, Evêque de Pontoise

Nous apprenons le retour à Dieu de Henri Tournier, qui s’est beaucoup investi pour la paroisse,
comme animateur liturgique, puis gestionnaire du Centre Jean-Paul II. Nous assurons Josette,
son épouse, et toute sa famille, de notre compassion fraternelle et de nos prières.

Quelques dates à retenir
Célébration du sacrement de Réconciliation pour le temps de l’Avent
Jeudi 20 décembre 2018 : 16h – 18h 30 : sacrement de Réconciliation pour tous, suivie de
la messe.
N.B : Le sacrement de réconciliation peut être reçu tous les jours après les messes du matin, sauf le dimanche.
Lundi 24 décembre : à 19h, messe de la nuit de Noel avec les enfants ; à 21h, au centre
Saint-Jean-Paul II, réveillon de Noel avec les personnes âgées ou isolées, organisé par
l’Equipe Saint-Vincent, en partenariat avec les Petits frères des Pauvres. Rappel : pour financer ce repas festif, vous pouvez verser votre don à la sortie de toutes les messes de
Noel. Vous pouvez aussi proposer votre aide pour la décoration et le service.
Dimanche 6 janvier 2019 : messe unique de l’Epiphanie à 10h30, à la chapelle NotreDame-des-Chênes ; prière de louange avec le groupe « Présence d’amour », à la Chapelle Notre-Dame-des-Chênes, de 15h30 à 17h.
Message : le groupe « Présence d’amour » est ermontois et autorisé, depuis sa création,
par le Père Monnet, curé d’alors. Il ne veut pas être confondu avec d’autres groupes, qui
laissent la chapelle dans un état de désordre incompatible avec le respect dû à ce lieu de
culte et se servent sans vergogne dans les produits achetés par la sacristine, à ses dépens.
Mercredi 16 janvier 2019 : Puits de la Parole au centre Saint-Jean-Paul II, de 14h30 à
16h30 ; thème : « les femmes dans les épîtres de saint Paul ». 1e Lettre aux Corinthiens,
chapitre 7 (mariage et divorce).
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Brèves
Sélectionnées par C. G.

Hommage au cardinal
Agostino Bea
Le 16 novembre 1968 mourait le cardinal Bea, cheville
ouvrière de l’œcuménisme,
principal architecte chargé
par le concile Vatican II d’élaborer le document Nostra
Aetate, dont le célèbre quatrième paragraphe a changé
les relations de l’Église catholique avec le judaïsme.
Comme l’ont écrit le rabbin
Arthur J. Lelyveld et le docteur Joachim Prinz au cardinal Cicognani, secrétaire
d’État du Vatican, « sa mémoire restera honorée et
bénie par le peuple juif du
monde entier ».
Rome : le travail du
Conseil des cardinaux
Par la constitution apostolique ‘‘Episcopalis communio’’, publiée le 18 septembre, le Pape François donne
plus de poids au Synode
des évêques, en renforçant
la collégialité épiscopale et
en le mettant plus à l’écoute
des fidèles. Le Conseil des
cardinaux (C9) a réalisé
certains ajustements à l’ébauche de réforme constitutionnelle de la Curie romaine. Durant cette même
session de travail, le cardinal Sean Patrick O’Malley,
archevêque de Boston, a
présenté les dernières
avancées de la Commission
pontificale pour la protection
des mineurs dont il est le
responsable.
Taizé à Madrid
Madrid accueillera, pour la
première fois, la rencontre
européenne de jeunes, animée par la communauté de
Taizé, du 28 décembre au
1er janvier 2019. Son
thème, proposé par frère
Aloïs, prieur de Taizé, est :
« N’oublions pas l’hospitalité ! » Dans la péninsule ibérique, la rencontre annuelle
de Taizé a déjà été accueillie à Barcelone, à Lisbonne
et à Valence. Pour cette
41e rencontre européenne
des jeunes, 170 paroisses
et des milliers de familles
s’apprêtent à les héberger.
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Œcuménisme : Forum chrétien francophone

L

e premier Forum chrétien
francophone, regroupant une
vingtaine de confessions, s’est tenu à
Lyon, du 28 au 31 octobre 2018. Notre
délégué diocésain à l’oecuménisme,
Gabriel Képéklian, y a participé et en
revient avec un message de joie. Nous
transcrivons ci-dessous des extraits du
« Message aux chrétiens et chrétiennes de
toutes les Eglises » qui a été publié dans la
presse. On peut également revoir en
« replay » le film du Forum, sur le site du
« Jour du Seigneur ».
« Inspirés par la démarche du Forum
Chrétien Mondial, nous avons vécu des
temps de découverte mutuelle, en petits
groupes, avec nos cultures, nos histoires
personnelles et nos manières de vivre la foi.
Nous avons pris le temps de nous écouter,
chacun partageant, dans son langage, sa
rencontre et son cheminement avec JésusChrist. Ces échanges de récits de vie,
profondément sincères et d’une grande
diversité, nous ont enrichis. […]
Nous nous sommes retrouvés unis autour
du Christ, et nous l’avons été aussi dans le
partage de sa Parole. Nous l’avons prié et

adoré ensemble selon les langages et les
formes, parfois surprenantes, de nos
Eglises diverses. Quel bonheur de nous
sentir membres de la même famille !
Nous avons également rencontré des
chrétiennes et chrétiens de plusieurs
Eglises de Lyon, engagés de différentes
manières dans le témoignage et le service.
Nous nous sommes réjouis de la fécondité
d’actions de solidarité communes à
plusieurs Églises.
C’est pourquoi nous vous invitons à
expérimenter cette démarche fructueuse et
à rencontrer des chrétiens et chrétiennes
de sensibilité différente de la vôtre.
Partagez en confiance ce que le Christ est
pour chacun de vous ! Cherchez à vous
découvrir les uns les autres en vérité ! Priez
et mettez-vous ensemble à l’écoute de la
Parole de Dieu. Cela ne résoudra pas
toutes nos divisions, mais cela pourra
commencer à changer nos coeurs et nos
regards, et dissiper quelques préjugés. Une
telle démarche nous permettra, conscients
de nos fragilités, d’aborder plus
sereinement nos différends et les sujets qui
nous séparent encore. »

C. G.

Bienvenue à notre nouvelle pasteure

L

a nouvelle pasteure de l’Eglise Protestante Unie d’Ermont-Taverny
(EPU), recouvrant dix-sept communes, est arrivée à Ermont. La paroisse catholique lui souhaite la bienvenue et lui
donne la parole.
« Mon mari Christophe et moi, nous sommes arrivés à Ermont le 2 juillet 2018, venant de Poissy. Nous
avons trois enfants :
Pierre, 17 ans, Mathilde, 15 ans, et Marie,
13 ans. La famille vit la
foi de manière œcuménique, puisque mon
mari est catholique et
salarié de la délégation
du Secours Catholique
à Paris. Pierre est catholique, les filles sont
plutôt attirées par le
protestantisme.
J’ai trouvé une communauté très accueillante
et très vivante, tournée vers le prochain et
l’autre : celui qui vit sa foi différemment. Le
dialogue avec des personnes de cultures et
de traditions multiples enrichit notre foi et
nos relations. C’est ce que nous proposons
aussi de faire vivre par des rencontres mensuelles de Partage biblique œcuménique, le
samedi après-midi, où sont invités à se retrouver tous ceux qui sont curieux de

connaître la Bible et d’approfondir leur relation à Dieu par le partage avec d’autres.
Avant mon arrivée, il existait des rencontres
œcuméniques : études de la Bible dans les
« Mardis bibliques », projection de films
suivie d’un échange, etc. Mais aussi le
groupe d’Amitié Judéo-Chrétienne, depuis
les années 1980, le groupe interreligieux
« Dialogue et Convictions » avec nos amis
musulmans. Ou encore
des contacts fraternels
avec d’autres communautés.
Je trouve important de
poursuivre ce tissage
de liens empreints de
fraternité et de respect
mutuel. Ensemble nous
sommes envoyés pour
témoigner qu’une humanité généreuse est
possible, et que nous
avons tous une place à
trouver et à prendre pour bâtir un monde,
non tourné vers ses propres intérêts, mais
porteur de sens et d’espérance. »
Je suis heureuse de vivre avec vous cette
grâce de méditer la Parole, prier et louer le
Seigneur ensemble, en particulier pendant
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier 2019 cette année.
Virginie Moyat
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Des lycéens ont dit : « Oui ! »

A

près les inondations de juin de tous. Il faut aider le petit groupe
dernier, la Chapelle Notre- des bénévoles qui, dans le silence,
Dame-des-Chênes devait être réalisent cette tâche régulièrement
nettoyée. Un appel est lancé auprès dans les deux églises. »
des animateurs et des jeunes des aumôneries.
Samedi 24 novembre, ils
sont venus pour la matinée,
armés de balais, d’éponges, de seaux, de plumeaux, de chiffons, de têtes de loup et de bonne
humeur, avec l’envie de
partager et d’agir.
Solenne, Marie, Joana,
Laetitia, Nicolas, accompagnés de musique pour garder le rythme, ont donné un
‘‘coup de propre’’ à la cha- Le chiffon, le balai, le plumeau… et la bonne humeur !
pelle et à la sacristie. Un grand merci Si vous avez du temps, n’hésitez pas
à eux.
à les rejoindre. L’appel est lancé pour
Chacun propose de recommencer. Ils le prochain grand nettoyage de l’éont dit : « L’église, c’est la prière, la glise Saint-Flaive et de la chapelle
messe, les rencontres, mais aussi Notre- Dame-des-Chênes. Nous
l’entretien des églises qui est l’affaire comptons sur vous ! »
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Nos joies & nos peines
Du 13 novembre au 15 décembre 2018

Baptêmes
Adèle MIRAUMONT
Antonin MIRAUMONT
Chloé BASSOT-BOURCET
Jéron PETHURUPPILLAI
Mariages
Obsèques
Christiane BERNABé, 85 ans
Alfred MARCHADOUR, 91 ans
Eliane BERSOULT, 88 ans
Armindo PEREIRA-DURAES, 74 ans
Marcel GORSSE, 98 ans
Jacqueline DAUTHUILLE, 95 ans
Jean HUSSENET, 77 ans
Henri TOURNIER, 83 ans

C. G.

Camille Crespy et Dominique Neveu

Remarque rectificative pour la Lettre de novembre : un fidèle lecteur nous a fait remarquer une erreur de vocabulaire dans la
Lettre précédente. Nous le remercions. Ce ne sont pas des « porte-avions », mais des porte-hélicoptères « Mistral », qui ont été
fabriqués en France pour la Russie, puis non livrés par décision du gouvernement Hollande et finalement vendus à L’Egypte.

Les jeunes adultes en pèlerinage à Rome

D

es jeunes du groupe des adultes sont partis en pèlerinage à
Rome, avec le Père Patrice et
leurs animateurs, les 6 et 7 octobre
2018.
Le voyage en avion permet à certains
d'entre nous d’échanger avec des
touristes italiens qui rentraient chez
eux après un séjour à Paris.
A l'aide du document que Karine et
Nicolas nous avaient préparé pour
nous repérer dans Rome, nous avons
facilement trouvé notre lieu d'hébergement, le centre d’accueil de la
Congrégation des Sœurs de l'Apostolat Catholique (Pallottines), situé dans
le centre historique de Rome, près de
la monumentale Porta Maggiore, bâtie
au 1er siècle de notre ère. Malgré une
arrivée en pleine nuit, nous avons été
accueillis chaleureusement par les
sœurs Pallottines. Pour nous l'Esprit
Saint soufflait déjà.
Le lendemain, malgré la pluie battante, nous avons pris la route vers la
Basilique de Saint Jean de Latran, qui
est la cathédrale de Rome. C’est la
plus vieille église du monde, commencée en 320 ; elle est de ce fait la
« mère et tête de toutes les églises ».
Elle a été le siège de la papauté jus-

qu'au début du XIVe siècle, et cinq
conclaves s'y sont déroulés.
Nous nous sentons petits devant les
dimensions gigantesques de l’édifice :
sa porte monumentale en bronze,
vestige de Sénat romain ; sa façade
baroque ornée de quinze statues hautes de sept mètres ; sa nef décorée
des statues des apôtres ; son plafond
à caissons… Après la visite, nous
allons vers l’église de la Trinité des
Monts pour assister à la messe de
midi, en français. En petit comité, environ 20 personnes, nous avons l’impression d’une messe privée et nous
sommes attentifs à l’homélie du prêtre, qui nous parle de la rencontre
avec Dieu dans la souffrance. En sortant de l’église, nous avons profité
d'une vue magnifique de Rome.
Nous poursuivons notre visite sous
les averses… Après le repas dans un
petit restaurant aux plats typiques,
nous allons à la maison-mère des
Pallottins, près de l'Église San Salvatore in Onda, qui fut confiée en 1844
à la communauté fondée par Vincent
Pallotti par le pape Grégoire XVI. Le
père Charles nous attend. Il nous fait
visiter la maison où vécut Vincent Pallotti, où il œuvra et mourut prématuré-

ment le 22 janvier 1850, âgé de 55
ans. Aujourd'hui la maison est un lieu
de formation pour les prêtres pallottins du monde entier, et un minimusée expose des cadeaux offerts
par diverses communautés. Le Père
Charles nous montre, dans l'église, la
châsse d’Arnaldo Brandizzi dans laquelle fut déposé le corps de Saint
Vincent Pallotti. Nous avons pu visiter
son oratoire privé, voir les objets et
effets ayant appartenu, pénétrer dans
sa chambre à coucher, son cabinet de
prière, sa bibliothèque, méditer près
de son lit de mort. Cela nous a permis
de mieux comprendre son existence,
son œuvre, son message et les missions dans lesquelles s’inscrivent nos
prêtres à Ermont.
Après cette visite émouvante, nous
repartons, en bravant les averses,
pour voir le cirque du Colisée, où tant
de chrétiens furent martyrisés.
N’ayant pu pénétrer à l’intérieur, nous
en faisons le tour. Le soir est tombé ;
nous regagnons le centre ville de
Rome par le métro, nous dînons rapidement et rentrons chez les sœurs
Pallottines à la Porta Maggiore, pour
reposer nos corps et nos esprits.
Transmis par Christine Combault (suite p. 4)

Equipe de rédaction : Père François Noah, Claudia Garderet, Nicole Girard
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Adresse : Centre Saint-Jean-Paul II, Place Père
Jacques Hamel, 1 rue Jean Mermoz 95120 - Ermont

Pèlerinage des jeunes à Rome

Téléphone : 01 34 15 97 75
Télécopie : 01 34 14 41 94
Messagerie : paroisse.ermont@wanadoo.fr
Site : http ://www.paroissedermont.fr

Le second jour : audience papale et retour

Saint du 23 décembre :
Jean de Kenty

J

ean naquit à Kenty en Silésie, vers 1390.
Après son ordination, il fut chargé d'enseigner
la théologie à l'université de Cracovie, mais
son succès comme professeur et prédicateur lui
attira des oppositions. Ecarté de l’université, il fut
nommé curé d'une paroisse proche de Cracovie.
Quelque temps plus tard, il jugea que la responsabilité pastorale dépassait ses capacités et il sollicita de retourner à l'enseignement. Rappelé à l'université, il enseigna l'Écriture sainte, jusqu'à la fin
de ses jours. Joignant une foi droite à une vie vertueuse et humble, il se montra, pour ses collaborateurs et ses disciples, un modèle de piété et de
charité envers le prochain et il eut un grand rayonnement par son savoir et sa charité.
Il avait une dévotion particulière à Jésus crucifié. Il
eut des extases au cours desquelles il entendait lui
parler le crucifix devant lequel il priait.
Il vivait lui-même très pauvrement parce qu'il donnait aux pauvres tout ce qu'il recevait. Une légende
raconte qu'un jour où il venait de donner son seul
manteau et grelottait, il vit apparaître la Vierge Marie, qui lui rendait le manteau.
Il fut un jour dévalisé par des brigands de grand
chemin. On raconte qu’il courut après eux pour
leur donner des pièces d'or qu'ils n'avaient pas
vues ; ce geste étonna si bien les voleurs qu'ils se
repentirent et lui rendirent tout ce qu'ils lui avaient
dérobé.
Il mourut en 1473, peu avant Noël.
C. G.

Berceuse de la Mère de Dieu
Mon Dieu qui dormez, faible entre mes bras,
Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat,
J’adore en mes mains et berce, étonnée,
La merveille, ô Dieu, que m’avez donnée.
De bouche, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas,
Pour parler aux gens perdus d’ici-bas...
Ta bouche de lait, vers mon sein tournée,
Ô mon Fils, c’est moi qui te l’ai donnée.
De main, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas,
Pour guérir du doigt leurs pauvres corps las...
Ta main, bouton clos, rose encor gênée,
Ô mon Fils, c’est moi qui te l’ai donnée.
De chair, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas
Pour rompre avec eux le pain du repas...
Ta chair au printemps de moi façonnée,
Ô mon Fils, c’est moi qui te l’ai donnée.
De mort, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas
Pour sauver le monde… Ô douleur, là-bas,
Ta mort d’homme, un soir, noire, abandonnée,

D

imanche 7 octobre au matin, après le petit-déjeuner, le père
Patrice a célébré une messe à la Chapelle de la Congrégation
des Sœurs Pallottines. Nous étions entre nous. Ce fut une
messe courte et priante.
Ensuite, nous avons repris les transports en commun en direction de la
place Saint-Pierre du Vatican. Peu avant midi, nous avons pu assister
à l'ouverture de la fenêtre, à l'installation de l'étoffe rouge et du pupitre,
puis, sous les acclamations, le pape est apparu et a commencé la
prière de l’angélus.
La catéchèse portait sur le mariage : une union d’amour et de partage,
impliquant la fidélité, où homme et femme doivent mettre en retrait
leurs intérêts personnels. « C’est la manière dont Dieu agit avec son
peuple infidèle -c’est à dire nous, et nous enseigne que l’amour blessé
peut être guéri par la miséricorde et le pardon. » Puis le pape est revenu sur la fête de Notre-Dame du Rosaire et a renouvelé l'invitation à
réciter le chapelet tous les jours du mois d'octobre. A la fin de l’angélus, le pape a salué chaque communauté présente sur la place. Les
pèlerins l'ont de nouveau acclamé puis, sous la pluie, la foule s'est
dispersée.
Nous nous sommes dirigés vers la basilique Saint-Pierre, édifice religieux imposant, le plus important du catholicisme. Elle est située au
Vatican, sur la rive droite du Tibre, et sa façade s'ouvre sur la place
Saint-Pierre. Avec une superficie de 2,3 ha et une capacité de plus de
60 000 personnes, elle est la plus grande église catholique au monde.
Elle abrite la sépulture de saint Pierre qui, selon la tradition catholique,
fut le premier évêque d'Antioche puis de Rome. Nous avons été surpris et abasourdis par ses colossales dimensions, ses sculptures, fresques murales, chapelles, les différentes châsses avec les corps embaumés des papes béatifiés, le magistral baldaquin, pièce de bronze
doré de 60 t et de 29 m de haut, au dessus du maître-autel. Nous
avons pu voir une somptueuse procession de prélats avant une messe
et entendre une chorale de chants grégoriens.
Nous avons aussi visité la nécropole papale de la basilique SaintPierre. C’est une immense crypte abritant non seulement des chapelles dédiées à différents saints, mais aussi des tombes de rois, de reines et de papes à partir du Xe siècle. Elle résulte d’une initiative d’Antonio da Sangallo, architecte en chef de la basilique, qui décida, entre
1538 et 1546, de surélever de 3,2 mètres le pavement de la nef de la
basilique pour en augmenter la luminosité. Ce nouveau pavement est
alors soutenu par une série de voûtes, qui forment des salles souterraines, appelées les grottes vaticanes.
En quittant la basilique, nous avons pris des photos de gardes suisses.
La Garde suisse pontificale veille à la sécurité du pape et du Vatican.
Des détachements de mercenaires suisses qui servaient de garde rapprochée et protocolaire à différents rois d’Europe, elle est la dernière
Garde suisse encore existante. Créée en 1506 sur l'ordre du pape Jules II, elle est la 2e plus petite armée du monde, avec 135 gardes.
Pour clore notre pèlerinage, nous sommes allés chez les sœurs Pallottines récupérer nos bagages. Puis nous avons quitté le père Patrice
qui prolongeait son séjour en Italie en rejoignant ses collègues pallottins à la maison-mère. De notre côté, nous avons pris la navette nous
ramenant à l’aéroport de Fiumicino. L'embarquement s'est fait avec
plus d'une heure de retard et sur le tarmac nous avons pu faire une
dernière photo du groupe. Le voyage de retour a été joyeux et festif. A
Orly, nous avons pris un taxi qui a déposé chacun à son domicile.
Ce pèlerinage nous a donné envie d’en savoir plus sur l’histoire du
christianisme, en particulier du catholicisme. Nous avons aussi bénéficié, en dehors de la « bénédiction du ciel par aspersion », du privilège
de vivre des moments extraordinaires, comme les messes, la visite de
la maison-mère des Pallottins et l'angélus avec le pape. Le groupe en
revient plus soudé et désireux de vivre sa mission.

Mon petit, c’est moi qui te l’ai donnée.

Extraits d’un poème de Marie Noël (1883-1967)

Extraits du journal de voyage de Karine et Nicolas (suite de la p. 3)
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