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« Pour une société plus
humaine : que chacun
contribue au bien commun et à la construction d'une société qui
mette la personne humaine au centre.
Pour que les chrétiens,
en participant aux sacrements et en méditant l'Ecriture, soient
toujours plus conscients de leur mission
d'évangélisation. »
Intentions de prière du SaintPère, en septembre 2016.
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La paroisse a besoin de moi !

C

hers amis, nous commençons une nouvelle année pastorale,
une nouvelle aventure de foi à la suite
du Christ, dans l’Église. Cette année,
notre évêque nous invite tous (les aumôneries, les groupes de prière, les
équipes et services, et chacun individuellement) à une conversion pastorale,
pour que nous soyons une communauté
• nourrie de la Parole de Dieu,
• fraternelle et diaconale, donc ouverte aux plus fragiles et aux plus
éloignés,
• et résolument missionnaire.
Un sacré programme, dirions-nous !
L’un des moyens pour cette conversion
sera de continuer la belle expérience
des puits de la Parole, avec l’évangile
de saint Matthieu.
Nous apporterons une nouvelle dynamique dans nos outils de communication.
D’abord, notre feuille paroissiale (LSF)
sera désormais mensuelle. Elle sera
aussi diffusée comme « newsletter ».
Ensuite, notre paroisse reprendra dès
janvier l’aventure avec la Revue « Entre
Val et Clochers », car c’est une grande
opportunité de partager notre vision du
monde avec ceux qui ne partagent pas
notre foi, et de rejoindre ceux qui sont
dans les « périphéries ». J’invite ceux
qui le souhaitent, soit à rejoindre les
équipes de rédaction respectives, soit à
donner de leur temps pour assurer la
distribution de la revue.

En ce début d’année pastorale, j’adresse à chacun les paroles du Pape François aux Jeunes, lors des dernières
JMJ : « Dieu attend quelque chose de
toi, Dieu veut quelque chose de toi,
Dieu t’attend. Dieu vient rompre nos
fermetures, il vient ouvrir les portes de
nos vies, de nos visions, de nos regards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite à rêver, il veut te faire
voir qu’avec toi le monde peut être différent. C’est ainsi : si tu n’y mets pas le
meilleur de toi-même, le monde ne sera
pas différent. C’est un défi. » Oui, notre
paroisse aussi attend quelque chose de
toi ! Si tu n’y mets pas le meilleur de toimême, elle ne sera pas différente. Il
faut juste oser !
Je remercie une fois de plus toutes les
personnes impliquées dans les divers
services, groupes et associations de
notre paroisse. J’encourage également
ceux qui veulent le faire et qui hésitent
encore pour une raison ou une autre. Je
souhaite enfin la bienvenue à tous les
nouveaux arrivants avec ces paroles de
saint Paul aux Ephésiens : « Vous n’êtes plus des étrangers, ni des émigrés ;
vous êtes concitoyens des saints, vous
êtes de la famille de Dieu. Vous avez
été intégrés dans la construction qui a
pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. » (Eph 2,18-20).
Très bonne rentrée à tous, et bien amicalement.
Votre curé, Père Patrice Mekana, S.A.C.

Avec une grande joie, notre paroisse souhaite la bienvenue à Sœur Claire et Sœur Sabine, de la Communauté Apostolique Saint-FrançoisXavier, qui vient s’installer à Ermont. Entre autres missions, elles animent l’année Meryemana (cf. Eglise en Val d’Oise de mai 2016), un projet à l’échelon national qui a commencé l’an dernier à Saint-Leu-la-Forêt.
Nous vous en dirons davantage dans la Lettre de saint Flaive d’octobre.
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Brèves
Sélectionnées par N. G.

Pèlerinage de Pontoise

D

Notre-Dame d’Aparecida
au Vatican
L’inauguration d’une statue en bronze de la Vierge
brésilienne est prévue le 3
septembre prochain. C’est
à cette Vierge noire, reine
et patronne du Brésil que
le pape François a consacré son pontificat, quelques mois après son élection : « Je te consacre
mon esprit pour qu’il pense toujours à l’amour que
tu mérites, je te consacre
ma langue pour qu’elle te
loue toujours (…) je te
consacre mon cœur pour
qu’après le Seigneur, il
t’aime au-delà de tout ».
Le sanctuaire d’Aparecida
est le plus grand sanctuaire marial du monde : le
pape l’a visité le 24 juillet
2013, lors des JMJ de
Rio.

imanche 11 septembre 2016 à partir
de 15h aura lieu le pèlerinage à Notre Dame de Pontoise.
Il sera présidé par Mgr Stanislas Lalanne,
avec la participation de deux anciens évêques de notre diocèse : Mgr Thierry Jordan
et Mgr Jean-Yves Riocreux. Mgr Jean-Yves
Riocreux est actuellement évêque de Basse-Terre et Mgr Thierry Jordan, archevêque
de Reims.
Sur le thème « Avec Marie, ils venaient tous
pour l’écouter », ce pèlerinage est un temps
fort du Jubilé des 50 ans du diocèse.
Le programme du pèlerinage :
15h : rassemblement à l’église Notre-Dame
de Pontoise. Procession vers la Cathédrale.
Passage de la Porte de la Miséricorde.
17h30 : messe diocésaine.

Canonisation de mère
Teresa : sa ville natale
rend grâce
Le 11 septembre prochain, une semaine après
la canonisation de mère
Teresa de Calcutta, prévue le 4 septembre à Rome, Skopje (Macédoine)
organise une journée
d’action de grâce à laquelle le pape envoie l’archevêque de Sarajevo, le cardinal Vinko Puljic. La ville
natale de la sainte albanaise, fondatrice des Missionnaires de la Charité,
veut ainsi célébrer l’évènement.

e Conseil Permanent des évêques de
France a publié en juin dernier une
déclaration dont voici des extraits :
« La France va vivre une année électorale
importante avec l’élection présidentielle et
les élections législatives. À la veille de ce
qui doit être un authentique débat
démocratique, nous souhaitons appeler nos
concitoyens à tenir compte de certains
enjeux qui nous paraissent engager notre
avenir de façon déterminante. Nous le
faisons à la lumière de nos convictions
enracinées dans la tradition chrétienne et
des textes publiés par le Pape François au
cours des années écoulées. […]
La campagne électorale à venir devra éviter
les risques de crispations identitaires tout
en faisant droit au fait national : nos
racines, notre culture, notre patrie avec son
histoire, ses responsabilités et ses atouts,
la place et l’importance du fait religieux et
des religions. […]
Les
progrès
technologiques
et
économiques doivent être au service du
bien de tous et non seulement du profit de
quelques-uns. C’est donc vers une
économie du partage que nous devons
avancer, vers un partage plus équitable du
travail et des fruits du travail. […]
La qualité humaine d’une société se juge
aussi à la manière dont elle traite les plus
faibles de ses membres… Nous ne
pouvons être indifférents à aucune victime
de notre société. Nous sommes
responsables du respect de toute vie, de

Un musée Jean-Paul 1er
C’est à Canale d’Agordo
(Vénétie), ville natale du
pape Jean-Paul 1er, qu’a
été inauguré ce musée, le
26 août dernier. Le musée, explique RadioVatican, entend « faire
connaître la vie, la formation, la préparation culturelle et la grande sensibilité » de ce pape qui le fut
33 jours.
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19h : pot de l’amitié sur le Parvis de la Cathédrale.
Comment se rendre au pèlerinage :
En voiture, parking possible à la gare ou
autour de l’église Notre-Dame.
Par le train : rendez-vous à 14h à la gare de
Cernay pour acheter des tickets en groupe.
Prix : 2 euros pour les tickets achetés en
carnets de 10 (1 carnet pour 5 personnes).

L’orgue de l’église Saint-Flaive est en deuil.
Roger Duchenne, qui a embelli nos messes et cérémonies pendant de si
nombreuses années, a rejoint le royaume des cieux le 20 juillet dernier.
Nous présentons à sa famille l’expression de notre compassion et de notre
reconnaissance pour son fidèle dévouement au service de l’Église.

L’exercice de la démocratie

L

son commencement à sa
fin. […]
Ces progrès de la pratique démocratique
vers une vie sociale paisible et plus
fraternelle passent, nous le savons tous,
par une meilleure qualité de l’éducation des
jeunes. […]
Pour le bien des enfants, c’est un véritable
pacte éducatif qui doit unir les familles et
l’école... Toutes les dispositions législatives
ou réglementaires qui affaiblissent la
stabilité des familles et les moyens
d’exercer leurs responsabilités ne peuvent
jamais être compensées par une exigence
incantatoire
envers
l ’é c o l e .
La
marginalisation d’un nombre croissant de
familles, les mesures qui brouillent la
filiation, celles qui favorisent les divorces et
l’éclatement des familles sont payées très
cher par leurs premières victimes : les
enfants. […]
Responsables de la « maison commune »,
… nous avons la charge d’un monde qui a
ses limites et nous ne pouvons pas
l’épuiser comme s’il était sans limites. La
sagesse nous invite à revoir nos modèles
de consommation et à inventer un monde
moins destructeur et plus juste. […]
Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui
vivent dans la communion au Christ, les
difficultés que nous rencontrons... nous
acculent à investir toutes nos capacités
pour construire une société plus juste et
plus respectueuse de chacun. Cela
s’appelle l’espérance. »

Le texte intégral de cette déclaration est téléchargeable sur le site de la C.E.F.
Paroisse d’Ermont <> Lettre bimensuelle <> Sources de la publication : sites catholiques, données paroissiales et diocésaines, associations catholiques et sympathisantes
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Maman et catéchiste : le témoignage d’Anne-Wanda

E

st-il si difficile d’enseigner la
foi à ses enfants et aussi
aux enfants des autres ?
On comprend que certains parents
hésitent, surtout s’ils prennent
conscience de l’insuffisance de
leur formation et s’ils n’ont pas le
temps de suivre une formation, à
cause de leurs activités professionnelles.
Pourtant une expérience tentée
avec des enfants du CE2 semble
avoir donné de beaux fruits. Le
groupe dirigé par Corine Adamczyk s’est trouvé en manque de
catéchistes. Corine a donc embauché les parents. Elle les rencontre
une fois par mois et, au cours d’une séance soigneusement préparée, elle leur explique ce que va
être leur mission pour le mois à
venir.
Voici ce que nous écrit une des
mamans :
« Moi, j’étais prévenue, car ma fille
avait fait de l’éveil à la foi : en
CE2, pour la première année de
catéchisme, ce sont les parents
qui prennent en charge les première bases de la transmission de

la foi catholique !
Certains ont encaissé le coup à la
première réunion et pourtant, le
moins que l’on puisse dire, c’est
que nous sommes bien formés
pour cela. Bien sûr, il faut aller aux
réunions une fois par mois et en
plus caler la réunion des enfants
dans les programmes déjà surchargés. Heureusement qu’on fait
des équipes et qu’on peut se partager la tâche, se rappeler les heures, les dates, les sujets, se passer les documents… Je ne suis
pas mieux que les autres : il faut
se faire un peu violence pour ressortir un vendredi soir, alors qu’un
lit et un bouquin sont si tentants ou
qu’un canapé bien douillet nous
offre repos et détente mérités devant le téléviseur. Enfin c’est le
week-end…
Passé ce premier pas, tout devient
simple, l’essentiel arrive. Ce n’est
pas mal de se replonger dans les
bases de ce qu’on veut inculquer
aux enfants. Ce n’est pas si simple, c’est riche de questionnement,
d’étonnement de réflexion et,
n’ayons pas peur des mots, de

méditation. Et le petit miracle s’est
produit à chaque fois, ces fameux
vendredis soirs : sous un éclairage
électrique assez blafard, une douce chaleur intérieure, une présence… « Lorsque vous êtes réunis
en mon nom, Je suis là. » C’est
ce qui m’a le plus frappée, le plus
touchée…
Suis-je arrivée à recréer cette ambiance avec la réunion des enfants, à leur retranscrire à la fois la
connaissance et la méditation ? Je
sème, comme mes parents l’ont
fait. La foi est un don de Dieu et je
ne suis qu’un passeur parmi d’autres. Le catéchisme permet de se
donner ce temps pour le donner
aux enfants, d’ouvrir cet espace...
Le reste est mystère et me dépasse largement. Je ne suis pas saint
François d’Assise mais je m’inspire modestement de lui.
Seigneur, je ne serai peut-être pas
un instrument de ta Paix, mais
qu’au moins je ne sois pas un instrument de colère, ni de haine,
c’est déjà pas mal de laisser la
place pour la Paix, même si ça
commence par du silence…

Groupes bibliques : le programme 2016-2017

L

es groupes bibliques reprendront en octobre au centre
Saint-Jean-Paul II.

Thème de l’année :
Ecouter Dieu dans le silence.

Comme toujours, deux réunions au
choix : 14h30-16h30 ou 20h30-22h30.

04 oct. 2016

La rencontre du SEIGNEUR :
Le Songe de Jacob ; Les Disciples d'Emmaüs

Gn 28, 10-22 ;
Lc 24, 13-35

8 nov. 2016

Le Dieu d'Israël et l’exil : La théologie de la gloire,
Une présence plus spirituelle et plus mobile de Dieu

Ez 10, 18.19 ; 11, 22-25 ; 36, 2328 ; 37, 1-14 ; 39, 21-29

06 déc. 2016

Le langage silencieux de la Création :
Le souffle divin préalable à toute parole, à toute action

Gn 1 ,1-2 ,4

17 jan. 2017

La présence du SEIGNEUR dans les circonstances ordinaires
de la vie

Rt 1, 16-17 ; 2 ; 3 ; 4, 11-17

21 fév. 2017

L'épouse à la recherche de son bien-aimé

Ct 3,1-5 ; 5,2-8

14 mars 2017

La femme adultère et le silence de Jésus :
Par son silence Jésus renvoie chacun à sa conscience.

Jn 8, 2-11

04 avril 2017

La mort de Lazare : La lenteur de Jésus à intervenir et son silence
pour susciter la foi

Jn 11, 1-44

09 mai 2017

L'abandon de Jésus sur la Croix :
Le paradoxe de l'absence-présence

Ps 22 ; Mt 27,46 ; Mc 15, 34

Bibliographie

Pierre COULANGE, Quand Dieu ne répond pas, Cerf, 2013.

Equipe de rédaction : Père Patrice Mekana, Marie-Françoise Boulanger, Bernard Chauvel, Claudia Garderet, Nicole Girard, Marie-Noëlle L’Hôte
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Saints du 2 au 6 septembre :
Bienheureux Martyrs parisiens

E

n 1792, du 2 au 6 septembre, l’annonce
du siège de Verdun par l’armée prussienne venue au secours du roi Louis
XVI déclenche une tuerie tristement célèbre :
les « massacres de septembre ». Des révolutionnaires furieux, les « septembriseurs », pénètrent dans les prisons et massacrent tous les
détenus,
soupçonnés
d’être
des
« comploteurs », en particulier, à Paris, le couvent des Carmes, rue d’Assas. Les cadavres
(plus de 1000 à Paris et 150 en province) sont
ensuite jetés à la fosse commune. En 1867,
une recherche d’identification est faite et les
ossements sont exhumés et rassemblés dans
la crypte de l’église Saint-Joseph-des-Carmes.
Au terme d’une longue enquête, 191 évêques,
prêtres et religieux identifiés sont reconnus
comme martyrs de la Foi. A ceux-là nous pouvons ajouter tous ceux qui n’ont pu être identifiés et dont Dieu seul connaît la foi.
C. G.

Prière pour la France
Souviens-Toi, Seigneur,
de notre patrie la France, terre de martyrs
depuis Blandine et ses compagnons, en 177,
morts pour la foi dans les arènes de Lyon,
jusqu’à ton serviteur Jacques Hamel,
dont le sang a été répandu au pied de ton autel.
Souviens-Toi, Seigneur,
de notre patrie la France, terre d’évangélisateurs depuis Martin, saint évêque de Tours, né
en 316.
Souviens-Toi, Seigneur,
de notre patrie la France, terre de missionnaires
ayant porté la foi au-delà des mers,
sur tous les continents.
Souviens-Toi, Seigneur,
de notre patrie la France, terre de chrétienté
depuis le baptême de Clovis, en 496.
Souviens-Toi, Seigneur,
de notre patrie la France, terre aimée
de ta sainte mère, la Vierge Marie,
qui la visita si souvent depuis son arrivée,
sur une barque, au port de Boulogne, en 636.
Pitié, Seigneur,
pour la France et pour son peuple !
Réveille sa foi et son courage dans l’adversité !
Qu’il soit fier de ses racines chrétiennes, et qu’il
combatte le bon combat, avec les armes que tu
aimes : le respect des personnes, les gestes de
paix, la pratique du pardon, la prière pour
la conversion des persécuteurs ! Amen !
C. G.
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JMJ de Cracovie
Les participants d’Ermont témoignent
Le 18 juillet dernier, en compagnie d'environ 200 autres Valdoisiens, Marie-Capucine, Laura, Cécile, Audrey, Claudette et Quentin, accompagnés du père François, ont pris le car à Pontoise, en
direction de la Pologne.
Après une halte à Prague et une visite de la ville à pied, ils sont
arrivés à Bielsko Biala, et ont fait connaissance avec les familles
qui les hébergeraient pendant la première semaine, à Beiswinka.
Au programme : messe quotidienne, rencontres, découvertes,
échanges, temps de prière.
Le 20 juillet, ils ont partagé la messe avec le diocèse d'Amiens,
puis ensemble, excursion au mont Czantoria, (qui en a fait souffrir
quelques uns) et, au retour, soirée de prières et de cantiques à la
Vierge Marie avec les gens du village.
Ils ont visité Auschwitz : ville, musée, église, école Jean-Bosco,
mais aussi, avec beaucoup d’émotion, les camps de concentration.
Ils sont allés à Czestochowa, sanctuaire de la vierge noire chère
au cœur des Polonais, marqué par les nombreux témoignages de
dévotion ; dans la basilique, messe vivante, célébrée par Mgr Lalanne, en communion avec différents diocèses de France et de
Centre-Afrique. Cette journée se clôt par une veillée de prières
franco-polonaise.
La seconde semaine, le petit groupe de jeunes a été hébergé par
des familles de Zarki, à 50 km environ de Cracovie, où Hervé les
a rejoints.
Le programme était dense : catéchèses le matin à Libiaz ; Cracovie par le train pour la messe d'ouverture, l’accueil du pape, la
messe d'envoi ; participation au festival de la jeunesse, où des
groupes de jeunes venus du monde entier ont proposé des initiatives culturelles (concerts, spectacles, expositions, tournois sportifs…), sur les bords de la Vistule ; et aussi visite du sanctuaire
Saint-Jean-Paul II.
Le 1er août au soir, de retour à Pontoise, tous nos jeunes sont
descendus du car, la tête pleine de magnifiques souvenirs de rencontres, de partages, de gentillesse et de bonté, mais aussi imprégnés de certains mots ou expressions extraits des discours du
pape, en particulier cette interpellation : « Ayez le courage de
nous enseigner qu’il est plus facile construire des ponts que d’élever des murs ! »
Audrey se confie : « Les JMJ ont été un moment de ressourcement. J’ai marqué une pause dans la vie quotidienne pour conforter ma foi, me poser et réfléchir. Etre unis dans un même élan,
faire corps à des milliers pour le Seigneur, est une expérience magnifique. Les Polonais sont accueillants, à l’écoute, leur hospitalité
est appréciable. Un temps magnifique, un lit, des sourires au réveil, des étoiles dans les yeux, des larmes de bonheur : ce voyage restera gravé dans nos cœurs. »
Laura reconnaît avoir vécu quelques expériences difficiles, telles
les marches dans la montagne ou pour rejoindre les lieux de rassemblement, mais se rappelle avec émotion « la découverte du
camp de concentration d’Auschwitz, le pèlerinage à Czestochowa,
les messes, notamment celle avec les mineurs du diocèse, le passage du Pape près de l’église de Libiaz, la veillée et messe avec
le Pape. » Elle conclut : « Pour moi, ces JMJ ont été une expérience riche et forte en émotions… Je ressors de ce pèlerinage
avec une augmentation de ma foi et une envie de partager mon
expérience au niveau spirituel que j’ai pu acquérir. »
Notes transmises par Christine
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