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Le lien entre les paroissiens

Pour les responsables des nations,
afin qu’ils prennent
des mesures efficaces pour mettre fin
au commerce des
armes, cause de
tant de victimes innocentes.
Intention de prière du SaintPère, pour le mois de juin 2017.
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Notre Projet pastoral missionnaire
Un grand chantier

N

ous avons débuté l’année pastorale
2016-2017 avec l’invitation de notre
évêque à entrer dans une démarche
synodale missionnaire : être des communautés nourries de la parole de Dieu, fraternelles et diaconales, ouvertes aux plus fragiles et aux plus éloignés, et résolument
missionnaires. Pour ce faire, nous étions
invités à élaborer un projet pastoral et missionnaire, c’est-à-dire discerner les lieux où
il y a un besoin et un appel missionnaire et
faire des choix et orientations qui infuseront
toute notre vie paroissiale pour les années à
venir. L’objectif principal de ce projet pastoral missionnaire est de faire bouger notre
paroisse et nos services, afin de sortir du
« on a toujours fait comme ça ».
Nous nous sommes attelés à cette tâche
avec l’Equipe d’Animation Pastorale.
Nous avons d’abord choisi un premier axe,
celui de la place et de la mission des jeunes
dans notre paroisse. Nous avons écouté les
jeunes : leurs joies et leurs déceptions visà-vis de l’église, leur désir de se sentir accueillis et accompagnés par les anciens,
leur souhait d’avoir des activités communes
ainsi que des messes bien animées dans
lesquelles ils se retrouvent… Nous nous
sommes fixés l’objectif de leur donner une
place, leur place, dans notre communauté
paroissiale, de stimuler et de soutenir leurs
initiatives, et de promouvoir leur implication
dans les services de la paroisse.
Le deuxième axe que nous avons jugé déterminant est celui de l’accueil dans notre
communauté paroissiale. En tenant compte

de l’importance du Centre St-Jean-Paul II
pour notre communauté, pour le diocèse et
pour tous ceux qui ont besoin d’un lieu de
rencontre, nous avons pris conscience que
le départ en retraite de Mme Boulanger en
septembre 2017 invite à penser un autre
mode de fonctionnement. Au-delà du Centre St-Jean-Paul II, c’est en définitive toute
la communauté paroissiale qui est appelée
à devenir un véritable lieu d’accueil (pour
les anciens, les nouveaux venus, les nouvelles familles, les nouveaux baptisés, les
Ermontois…), et un authentique lieu de mission.
Certaines actions et non des moindres ont
déjà été engagées. Je pense, par exemple,
à la plate-forme des jeunes et à la messe
mensuelle avec les jeunes. D’autres actions
devront se faire dans les mois et années à
venir. Je pense par exemple au renforcement de l’équipe d’accueil du Centre Jean
Paul II, à la tenue d’un stand de la paroisse
dans le marché hebdomadaire d’Ermont,
etc. En effet, nous sommes engagés dans
un grand chantier.
Pour que notre pastorale soit réellement
missionnaire, elle doit toucher trois cercles :
les pratiquants, ceux qui sont au seuil et qui
font une demande à l’Eglise (catéchisme,
baptême, mariage, funérailles), et ceux qui
sont à l’extérieur de l’Eglise, à savoir les
indifférents, les autres religions et les noncroyants. Cela est possible. N’ayons pas
peur. Laissons-nous nourrir de la parole de
Dieu et acceptons cette conversion pastorale.
Père Patrice Mekana, S.A.C.

Notre curé, le Père Patrice Mekana, arrive à la fin de sa mission dans notre diocèse.
Il retournera cet été dans son pays, le Cameroun. Mgr Stanislas Lalanne a nommé
le Père François Désiré Noah nouveau curé d’Ermont. Nous remercions le Père Patrice pour tout ce qu’il a été pour nous et ce qu’il nous a apporté durant ces deux
années comme curé d’Ermont. Nous lui dirons au-revoir au cours de la messe de la
Saint-Jean, samedi 24 juin. Nous marquerons notre reconnaissance en lui remettant
un cadeau. Pour l’achat de ce cadeau, tous ceux qui le souhaitent peuvent remettre
leur participation au Père François Noah, ou la déposer au Centre St-Jean-Paul II.
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Brèves
Sélectionnées par N. G.

France : vœux du pape
au nouveau président
A l’occasion de l’investiture
du président Macron, le 14
mai, le pape François a
exprimé ses vœux : « …
Je prie Dieu de vous soutenir pour que votre pays, en
fidélité à la riche diversité
de ses traditions morales et
de son héritage spirituel
marqué aussi par la tradition chrétienne, porte toujours le souci de l’édification d’une société plus juste
et fraternelle (…) Que la
France continue à favoriser, au sein de l’Europe et
dans le monde, la recherche de la paix et du bien
commun, le respect de la
vie, ainsi que la défense de
la dignité de chaque personne et de tous les peuples. »
Message de Ramadan
du pape aux musulmans
Le pape a conclu son message aux musulmans ainsi : « Que les bénédictions
qui découlent du jeûne, de
la prière et des bonnes œuvres vous soutiennent,
avec l’aide de Dieu, sur le
chemin de la paix et de la
bonté, pour prendre soin de
tous les membres de la
famille humaine et de toute
la création ! »
Rome : le « Train des enfants » pour les petits
Italiens victimes des séismes
Pour la 5ème année, ce
train conduit le 3 juin quelque 400 enfants de 6 à 12
ans de différentes communes touchées par les séismes de 2016 jusqu’au Vatican où ils seront reçus par
le pape. L’évènement qui a
pour thème « Petits voyageurs, grands ambassadeurs, gardiens de la
terre » sera l’occasion de
remettre au pape un livre
« Nous sur cette terre qui
tangue » : ouvrage écrit par
des experts pour expliquer
aux enfants comment affronter un séisme.
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Prions pour nos frères coptes

L

e 23 mai 2017, les sites
musulmans « oumma.com » et
« saphirnews.com » se
réjouissaient, ainsi que le site
catholique Zenit, d’une initiative de
grande valeur pour la paix et le partage
fraternel entre les communautés
religieuses d’Egypte…
La consécration d’une église dédiée à
St Georges et à la Vierge Marie et
financée en grande partie par la
population musulmane était, pour le
maire d’Ismaïlia, dans la province de
Minya, « Un signe visible et concret
pour renforcer la concorde nationale ».
« Depuis plusieurs semaines, il
accueille à bras ouverts ses
concitoyens chrétiens persécutés par
l’Etat islamique dans le nord du Sinaï »

de culte le plus proche, d’entreprendre
un trajet long et difficile.
Le journaliste poursuivait : « Dans une
Egypte qui tente de panser ses plaies
béantes depuis ce dimanche funeste
des Rameaux, à Tanta et à Alexandrie,
au cours duquel la communauté copte
chrétienne a payé un lourd tribut à la
fureur meurtrière de Daech,
l’inauguration prochaine d’une église
pourrait faire l’effet d’un merveilleux
baume aux vertus cicatrisantes... Ce
phare du christianisme éclairera les
ténèbres de la division pour la plus
grande satisfaction du maire et principal
a r t i s a n d e ce gr an d ch a nt i e r
réunificateur. »
Cette euphorie et les espoirs qui la
suscitaient ont été saccagés peu après.
Le vendredi 26 mai, un bus
transportant des chrétiens était
attaqué dans la même province
de Minya, où quelques jours
auparavant, chrétiens et
musulmans se réunissaient
fraternellement pour la
bénédiction d’une église. Une
trentaine de personnes sont été
tuées à bout portant : des
hommes, des femmes, des
enfants. Les survivants ont
témoigné : « Ils nous ont
demandé de renoncer à Dieu. On
leur a dit non. Alors le massacre a
commencé. »
N’y a-t-il pas là un signe ? Toute
démarche de paix et de concorde
entre musulmans et chrétiens en
Egypte est systématiquement
suivie par une attaque de
e
Le Christ et l’abbé saint Menas, icône copte du VI siècle.
terroristes. Les fauteurs de haine
précisait le journaliste. Dans cette cherchent à attiser la colère, pour
région où vivent environ 20 000 pousser les coptes à des actes de
personnes, deux tiers sont des vengeance et inciter ensuite à leur
musulmans sunnites et un tiers des extermination. C’est là que notre rôle de
chrétiens coptes. Jusqu’à l’édification soutien, par la prière, de nos frères
de cette église, les fidèles chrétiens martyrs de la foi est indispensable.
étaient contraints, pour rejoindre le lieu
C. G.

Nuit des églises à Ermont le samedi 1er juillet
Visite de l’église Saint-Flaive à partir de 20h.
Lecture-Concert à 20h30.
Au programme, extraits de l’évangile selon saint Matthieu :
De la naissance à la prédication
Adaptation de Claudia Garderet
Intermèdes musicaux à la guitare : Fabien Vilpoix
Entrée gratuite. Vous pouvez participer librement aux frais.
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A la rencontre de l’étranger avec le CPCV et le Secours catholique

L

’équipe locale du Secours catholique d’Ermont-Eaubonne et
le CPCV Île-de-France et organisent une soirée-rencontre avec et à
propos de l’étranger en France. Cette
soirée n’est pas un débat mais l’occasion de sensibiliser, d’essayer d’ébranler les idées reçues. Elle aura lieu
le vendredi 9 juin à 20h30 au Centre
Jean-Paul II à Ermont (1 rue Jean
Mermoz). Un film réalisé par le CPCV
sera projeté, suivi de témoignages
divers de migrants et des exemples
d’accueil et d’activités.
Les catholiques d’Ermont commencent à bien connaître l’antenne Secours Catholique d’Ermont-Eaubonne,
grâce à diverses manifestations qui
ont été organisées depuis son installation, mais peut-être connaissent-ils
moins le CPCV. Nous allons donc en
faire une présentation sommaire.
Le CPCV (Centre Pédagogique pour
Construire une Vie active) est une
association protestante créée en

Partage-Tiers-Monde
vous remercie !
Malgré la journée pluvieuse
qui ne favorisait pas la curiosité devant les étals sur le parvis
de l’église, PTM est heureux
d'avoir pu récolter 1.125 €
(1.224 € en 2016) lors de sa
dernière vente, grâce au travail
de chacun et à la vigilance
particulière de sainte Thérèse,
patronne des Missions. Merci
aussi à Monsieur le Maire pour
le prêt des barnums.
Les fonds récoltés seront répartis entre nos missionnaires
partenaires.

1944, basée à Saint-Prix, qui s’implique dans différentes activités caritatives et solidaires. Son président est
Rainer Doumont. Plusieurs implantations existent dans d’autres villes de
l’Ile de France.
Le CPCV se veut être un lieu de rencontres et de construction d'un projet
de vie, dans le respect de l'individualité de chacun. Il a pour devise : former, accompagner, accueillir.
C'est à la fois :
- Un organisme de formation
- Une association engagée dans l'action sociale (aide au logement, hébergement d'urgence, accompagnement
social et actions justice)
- Un accueil touristique et solidaire
(séminaire, séjours scolaires, linguistiques...)
- Des actions solidaires à travers une
boutique-école Carré Nature-Cuisines
du monde (formation, traiteur, restaurant, chantier insertion) et d'un rucher
pédagogique (stage d'initiation à l'api-

culture et parcours de sensibilisation
pour les scolaires)
Principaux domaines de formation :
Animation volontaire (BAFA, BAFD) et
professionnelle (DEJEP, BPJEPS,
BAPAAT)
Métiers du sanitaire et social (DEAVS,
DEAMP, ADVF)
Insertion socio-professionnelle des
jeunes 16-25 ans (Avenir Jeunes,
Passerelle multi-métiers et préqualification en formation Hôtellerie et
Restauration)
Le Secours catholique et le CPCV ont
un but semblable : aider celui qui est
dans la détresse, l’accompagner vers
un parcours humain et professionnel
qui lui rendra sa dignité humaine et lui
permettra de se réinsérer dans la société.
C’est donc une heureuse initiative que
cette rencontre du vendredi 9 juin.
Venez nombreux !
Retenez aussi une autre date : 17-18
juin : vente d’affiches de cinéma !

Notre ancien curé nous invite
à Montigny-lès-Cormeilles !
Le Père Piotr Andrzejewski est dans la joie
de voir une nouvelle église, dédiée à St
Joseph, sortir de terre à Montigny, grâce
aux dons des fidèles du diocèse et à la
participation des chantiers diocésains. Ce
sera un espace pour la prière et la célébration, mais aussi un espace de joie, de partage, de paix, de rencontre… C’est un bon
signe pour toute la ville !
Tous ceux qui le peuvent sont invités à
venir assister à la pose de la Première
Pierre par Mgr Lalanne, 53 rue de la République, samedi 24 juin, à 15h.
Après la cérémonie, lâcher de ballons et
cocktail de 16 à 18h.

Meryemana: les remerciements de la promotion 2017
la fin d’une année très riche
d’expériences diverses et de
très belles rencontres, les
jeunes femmes de l’année Meryemana ont quitté Ermont le 31 mai,
jour de la fête de la Visitation, heureuses de ce qu’elles ont vécu
parmi nous.
Au cours de l’année, vous avez pu
les rencontrer à différentes occasions, notamment lors des messes
de semaine ou de quelques temps
forts, bol de riz et messes de jeu-

À

nes ; elles ont participé à certaines
activités du Secours catholique, du
CCFD et à un groupe de catéchisme aux Chênes, à la soirée
œcuménique au temple... Votre
accueil les a touchées et soutenues. Elles écrivaient elles-mêmes
il y a quelques jours :
« A l’heure du départ, nous nous
élançons avec joie et en action de
grâce pour cette belle et riche année et nous souhaitons belle route
à tous ceux qui, d’une manière ou

d’une autre, nous ont accompagnées et qui, par leur regard et
leur sourire, ont balisé et égayé
notre chemin. » Une promotion
s’en va, une autre se prépare, et
les sœurs restent ! Pouvez-vous
continuer de prier pour celles qui
sont parties et penser déjà à celles
qui viendront le 8 septembre ? Si
vous voulez en savoir davantage
sur l’année Meryemana, rendezvous sur le site http://
www.meryemana.fr
Sr Claire et Sr Sabine, SFX

Equipe de rédaction : Père Patrice Mekana, Marie-Françoise Boulanger, Bernard Chauvel, Claudia Garderet, Nicole Girard, Marie-Noëlle L’Hôte
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L’Esprit Saint et ses dons

A

la Pentecôte, nous recevons, comme les apôtres, l’Esprit
Saint. Il est toujours difficile de parler de l’Esprit Saint, car Il
demeure la Grande Inconnue. On ne peut l’approcher qu’à
travers ses oeuvres. L’Esprit Saint, en effet, est à l’oeuvre dans
toute l’histoire du salut.

Saint du 19 mai :
Elisée le prophète

E

lisée vécut au IXe siècle av. E. C. Son
histoire est racontée dans les deux livres
des Rois. Elie, menacé de mort par le roi
Achab et la reine Jézabel, s’enfuit au désert du
Sinaï et rencontre, sur le mont Horeb, Dieu qui lui
demande de donner l’onction de prophète à Elisée, fils de Shaphat, riche paysan d’AbelMéholah. Elisée, qui labourait un champ avec
douze attelages de taureaux, est sollicité par Elie
et lui demande la permission d’aller embrasser
ses parents avant de le suivre. Elie le renvoie à
son labour, mais Elisée réfléchit, offre en sacrifice sa paire de taureaux, nourrit le peuple avec
leur chair, puis retourne vers Elie et le sert pendant plusieurs années. Quand Elie pressent qu’il
va mourir, il veut s’éloigner, mais trois fois Elisée
proteste qu’il le suivra jusqu’au bout et lui demande de lui transmettre son esprit avant de
mourir. Elisée voit son maître quitter la terre sur
un char de feu, en lui jetant son manteau de prophète. Vêtu de ce manteau, il se met à faire des
miracles : les eaux du Jourdain s’écartent pour le
laisser traverser, il assainit une source empoisonnée, des garçons qui se moquent de sa calvitie
sont attaqués par des ourses, il fait monter les
eaux d’un oued asséché, il procure à une veuve
assez d’huile pour payer ses dettes et assurer sa
subsistance, Il promet à une femme stérile qu’elle
aura un enfant ; plus tard, l’enfant étant mort, il le
ressuscite. Il multiplie des pains pour nourrir cent
hommes, il guérit le général syrien Naaman de
sa lèpre. Après sa mort, le contact de ses ossements redonne la vie à un cadavre.
C. G.

Prière à l’Esprit Saint
Souffle de feu, embrase-moi !
Souffle de paix, habite-moi !
Souffle d’audace, porte-moi !
Souffle de persévérance,
accompagne-moi !
Tu me dis, Seigneur,
que j’ai du prix à tes yeux
et que tu m’aimes.
Moi aussi je veux te dire
que ta présence
compte pour moi
et que j’ai besoin de toi.
Moi aussi, je veux te dire
que je t’aime. Amen !

Dès la création du monde, le souffle de Dieu plane à la surface
des eaux et met de l’ordre dans le chaos (cf. tohu-bohu) qui régnait. C’est encore ce souffle de vie que Dieu insuffle dans les narines de l’homme, pour qu’il devienne un être vivant. C’est l’Esprit
Saint qui a inspiré les prophètes pour qu’ils interprètent la volonté
de Dieu et rappellent au peuple d’Israël les exigences de la foi en
YHWH.
Dans les évangiles, c’est l’Esprit de Dieu qui prend Marie sous son
ombre pour qu’elle conçoive et offre au monde le Fils de Dieu.
L’Esprit accompagne Jésus pendant tout son ministère. A ses disciples Jésus promet son Esprit pour qu’il les éclaire – l’Esprit de
vérité – et leur donne la force de résister à toutes les épreuves – le
Défenseur. Lorsqu’ils reçoivent l’Esprit Saint, les disciples reçoivent aussi le pouvoir de pardonner les péchés (cf. Jn 20,
22-23) et la force d’annoncer la
Bonne Nouvelle à toutes les
nations (cf. Ac. 2,1-40).
C’est surtout saint Paul qui développe le rôle de l’Esprit Saint
dans l’église et dans la vie des
chrétiens. En effet, l’Esprit suscite les charismes pour le bien
de la communauté. Il nous rappelle surtout ce que nous sommes : les membres du Corps
du Christ et les enfants aimés
de Dieu, que nous pouvons appeler « Abba », c’est-à-dire
« papa ». C’est encore l’Esprit qui, grâce à ses dons, nous permet
de mener et de gagner le combat contre le monde et les convoitises de la chair.
Parmi ses multiples dons, sept sont souvent mis en valeur.
- La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir
le désir de la sagesse de Dieu.
- L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à comprendre la
Parole de Dieu.
- Le conseil : pour se mettre à l'écoute de Dieu et se laisser guider
par lui, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
- La force : pour rester fidèle à l'Evangile et pour oser témoigner du
Christ aux autres.
- La science : pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie,
pour nous-mêmes et pour les autres.
- L'affection filiale : pour aimer Dieu comme un enfant.
- La crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque terreur. Il
s'agit d'une juste distance à vivre pour s'ajuster à Dieu. Il s’agit
d’abandonner toute idée de "toute puissance" personnelle pour
entrer dans l'humilité libérante de l’Évangile.
Père Patrice Mekana, S.A.C.

Prière d’une fidèle catholique prénommée Marie
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