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- Quelques nouvelles –
Chers paroissiens, en quelques lignes je vous
propose de faire la premier partie d'un petit état des
lieux de notre paroisse depuis l'été dernier, avec
quelques projections pour "demain".
Sur l'année 2015-2016, du côté des frères, j'avais commencé cette
"apprentissage paroissiale" auprès du père Abel, ce qui nous permettait de
répondre à de nombreuses sollicitations en étant 2 prêtres, aidés aussi bien
sûr, de nos frères Philippe-Néri & Luc-Marie.
Nous étions donc un peu moins en force cette année et nous devions
prendre nos marques (je pense surtout à notre binôme : frère Philippe-Néri &
moi-même), ce qui a pu pénaliser certains aspects ou lieux de notre
pastorale : je pense notamment à notre paroisse sur St Jacques, que je
n'ai guère pu plus que desservir… dans l'attente là aussi de pouvoir faire
plus et mieux si Dieu veut! Sur le plan matériel, il est vrai que nous avons
été plus mobilisés par la réalisation - et mise en route - de notre local
d'accueil paroissial à l'entrée de l'église Saint Cléophas ; ce qui prend
maintenant de mieux en mieux forme. Sur Saint Cléophas toujours, il a
fallut mettre en place un fonctionnement pouvant palier au départ d'Odile
A., qui assurait la sacristie, l'ordre dans l'église, le chant et une bonne
partie de l'accueil qui s'y faisait ; aujourd'hui nous faisons mûrir 3 équipes
de généreux bénévoles qui pourront bientôt remplir sereinement ces 3
missions "revisités"(sacristie, chant, accueil) ; cela prend de plus en plus
forme, et j'en rend grâce de tout cœur!
Notre EGP (Equipe de Gestion de la Paroisse) s'étoffe et mûri encore, avec
un binôme très proches de mes activités quotidiennes : déjà notre cher
Jean Demais et puis complémentaire, au service du secrétariat : Adeline G.
qui m'aide précieusement depuis plus de 2 mois maintenant ; comme je
rends grâce aussi pour ces deux tous proches collaborateurs!
A noter aussi que Caroline de F., une maman qui nous aidait cette année
pour le KT, a très généreusement accepté d'être responsable de l'accueil,
ainsi que du catéchisme pour l'année à venir (quel grand cadeau!) et tout
du moins jusqu'à ce que sa recherche d'emploi ne nous oblige à revoir ces
engagements ; nous la remercions et l'encourageons de tout cœur!
Cette EGP constitue vraiment une belle et bonne base concrète de
coopération, sur laquelle nous pouvons déjà faire mûrir aussi une
communication de plus en plus adaptée à nos besoins.
Sur la prochaine feuille paroissiale qui viendra clore cette année, je vous
partagerais la suite de cet état des lieux. En vous remerciant pour votre
prière, confiance et engagement. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Bien à vous, frère Jean du Sacré-Coeur

Quand la Vierge Marie nous prend la main…
Pluie de grâces, ce mardi 13 juin 2017, la paroisse Saint Cléophas a accueilli
Myrna et son époux Nicolas Nazzour. Syriens, grec orthodoxe et grec catholique de
Damas, ils habitent un quartier nommé Soufanieh. Myrna est venue témoigner :
Depuis 1982, dans la maison familiale, une petite icône de la Vierge a suinté de
l’huile. Quelques semaines plus tard, la Vierge Marie lui est apparue et lui a délivré
un premier message. Depuis lors, Myrna a reçu beaucoup d’autres messages de
Marie et de Jésus, de l’huile a coulé de ses mains, son visage a suinté de l’huile,
l’icône a suinté, elle aussi abondamment. Autour de cette maison de Soufanieh, s’est
organisée la prière, la maison est devenue un lieu de pèlerinage et de nombreuses
guérisons ont eu lieu, signifiant la Gloire de Dieu. Par plusieurs fois, Myrna a reçu les
stigmates, en 1984, 1987, 1990. Et cette femme qui était toute jeune à l’époque, se
tenait devant nous, simplement, parlant avec assurance et douceur des choses du
ciel. Combien Marie insistait sur l’Amour et l’unité dans les familles, la paix et surtout
l’unité de l’Eglise. Depuis 16 ans, l’huile n’avait pas coulé de l’icône et cette année où
la Pâques orthodoxe et catholique coïncidaient, l’icône à suinté à nouveau. Nous
pouvons retrouver tout cet extraordinaire témoignage sur internet, photos et
confirmation d’experts à l’appui. Beaucoup de personnes ont été touchées par ces
paroles qui les ont rejoints dans leur vie.

Le Jubilé du Renouveau Charismatique… Retour des Pèlerin !
Nous étions plus de quinze priants du groupe LEVE-TOI de Saint-Cléophas,
accompagnés de Frère Jean du Sacré Cœur, Curé de notre Paroisse, et du Père ABEL
à répondre à l’appel du Pape François ce week-end de Pentecôte, pour fêter les 50
ans du Renouveau Charismatique.
Nous avons été rejoints par d’autres membres des groupes de prière du Renouveau
du Diocèse de MONTPELLIER, le samedi 3 juin, au Circus Maximus , lors du
rassemblement regroupant
près de 50 000 personnes
venant de plus de 127 pays.
Le lendemain, nous avons
assisté à la messe Place
Saint-Pierre avec le Pape
François qui a exhorté les
fidèles, comme il l’avait fait
la veille, à « L’unité des

chrétiens qui est aujourd’hui
plus urgente que jamais
dans les respect de la
diversité qui ne peut être
qu’une richesse pour notre
Eglise. »
Nous avons été heureux de voyager ensemble. La louange, les Messes, les repas et
les visites dans les Basiliques Majeures de Rome, ainsi que la découverte de lieux
chargés d'histoire des débuts du christianisme, ont renforcé notre expérience

fraternelle et notre partage. Ces journées nous ont permis de vivre aussi une belle
expérience d'Eglise, avec l'ouverture aux frères et soeurs du Renouveau
Charismatique des 5 continents, à la pratique du " chant en langues" inspiré par
l'Esprit-Saint, à la joie et à l'audace de l'Evangélisation.
Le groupe LEVE-TOI

L’Enseignement du Saint Père : Les Enfants de Fatima.

13 mai 1917 la Vierge Marie apparaissait pour la première fois à trois enfants
du Portugal : Francisco, Jacinthe et Lucie. La Mère de Dieu a choisi leurs cœurs
innocents et simples comme gardiens de son message pour le monde. Par leur
canonisation le Saint Père nous les propose comme modèles de vie chrétienne, mais
il voulait aussi « proposer à toute l’Eglise d’avoir la garde des enfants ».
Qui enseignera avec courage nos enfants ? Qui osera leur proposer la foi et
une vie chrétienne fervente ? La Vierge Marie n’as pas eu peur de leur demander
beaucoup : Les chapelets, les sacrifices et la pénitence pour les pécheurs… et
jusqu’à leur faire entrevoir les souffrances de l’enfer pour les inciter à prier pour ceux

Qui ont le plus besoin de la Miséricorde de Dieu !
Les enfants sont dans une société ce que nous avons de plus précieux. Mais le
sont-ils vraiment ?! Leur donnons nous Jésus ? Bien sûr, comme un trésor nous
voulons les protéger. Mais à force de leur éviter tout soucis toute croix et finalement
tout effort et tout dépassement de soit, sans nous en rendre compte nous risquons
de les détourner de Dieu.
Plusieurs fois La Vierge Immaculée a demandé aux enfants de prier pour la
paix… et ils l’ont obtenus. « Aujourd’hui encore, il y a tant besoin de prière et de
pénitence pour implorer la grâce de la conversion, pour implorer une fin aux
nombreuses guerres qui sont partout dans le monde »
Que la Vierge au Cœur Immaculée nous aide à prendre soin de nos enfants.

LA DEVOTION ET LA FETE DU SACRE CŒUR DE JESUS
Le Vendredi après l’Octave de la Fête-Dieu, la Liturgie de l’Eglise nous invite à
célébrer avec reconnaissance le Cœur « doux et humble » de Jésus-Christ. Dans les
textes bibliques pour cette fête se trouvent en particulier la parabole de la Brebis
perdue et retrouvée (Luc 15,4-7), l’invitation de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui
peinez » (Mt 11,28) et le récit du corps transpercé du côté du Christ mort sur la
croix. Les deux prières proposées portent la piété chrétienne vers le Cœur de Jésus.
Il s’agit d’une action de grâce pour les merveilles de l’amour du Père envers les
hommes et la réparation envers l’amour blessé. La préface se réfère à la tradition qui
dès le temps des pères voyait l’Eglise naître du côté ouvert de Jésus. Le jaillissement
du sang et de l’eau étaient perçus comme le symbole du baptême et de l’eucharistie.
Mais quel est le sens du culte rendu au Cœur de Jésus ? l’Eglise nous répond :
« L'expression "Cœur de Jésus", , désigne le mystère même du Christ, c'est-à-dire la
totalité de son être, ou le centre intime et essentiel de sa personne: Fils de Dieu,
sagesse incréée; Amour infini, principe du salut et de sanctification pour toute
l'humanité. Le "Cœur du Christ" s'identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et
rédempteur (...) » c’est le mystère de l'amour miséricordieux du Christ et de la
Trinité tout entière, Père, Fils et Saint Esprit, envers l'humanité.

HORAIRES PARTICULIERS

Dimanche 18 juin Solenité du Saint Sacrement. 10H30 messe, 17H30,
Veillée de prière avec le renouveau
Jeudi 22 Juin11H rencontre des Bénévoles, puis repas partagé
Vendredi 23 Juin Fête du Sacré Cœur
18H30 messe
Samedi 24 juin 10h30 Messe en l'honneur de
la Vierge Marie et Consécrations à la Vierge
Marie (de ceux qui auront fait le parcours depuis 1 mois - à l'école de St Louis-Marie G. de
Mft)

Lieu : quand
il n 'es t pas
précisé c'est à

St Cléophas

Samedi 24 Juin Patronage la Maisonnée Saint Joseph :

Fête de l’œuvre au 43 rue du Faubourg Figuerolles

Venez fêter la fin de l’année avec les jeunes de la maisonnée
• 19H repas (participation libre)
• 20H théâtre interprété par les enfants : Basile détective !
Dimanche 25 Juin 10H30 messe des Familles, suivie d’un apéritif

