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Déjà le mois de Novembre, la belle
saison
est
bien
passée.
Cette succession nous aide à prendre
conscience de ce temps qui s’écoule
irréversiblement.
S’il n’y avait que les saisons ! Dans un
monde ou les techniques nous font aller
de plus en plus vite, le temps s’est
comme accéléré, il continue d’accélérer
et ne s’arrête jamais ! Nos ordinateurs
travaillent le dimanche…la nuit, on reçoit
parfois un appel de quelqu’un qui n’a
pas fait attention au décalage horaire…
et puis tout est fait pour nous distraire, et
le temps passe encore trop vite !
Pour ne pas perdre l’équilibre… il faut
faire comme dans ces tourniquets de
jardin public : fixer son regard vers la
seule chose qui ne tourne pas, regarder
vers le centre, point d’équilibre source
des forces. Oui, fixons nos regards vers

Celui qui ne change pas, et là nous
trouverons notre équilibre !
Les Evangiles des dimanches de ce
mois nous interrogent : que feronsnous de ce temps qui nous est donné ?
Comment le mettrons-nous à profit ? Le
temps est précieux, ne le perdons pas.
Sur cette terre nous ne vivons qu’une
seule fois ! Serons-nous comme ces
vierges folles dont les lampes
s’éteignent ? Ou comme ce serviteur
qui enfouissant le trésor voudrait le
rendre sans l’avoir fait fructifier ? Dans
l’Evangile du jugement dernier, Jésus ne
reproche pas d’abord aux méchants le
mal qu’ils ont fait, mais le bien qu’ils
n’ont pas fait : « j’avais faim et vous ne
m’avez pas donné à manger…j’étais en
prison et vous ne m’avez pas visité ».
Le temps passe alors les yeux fixés vers
Jésus, hâtons-nous de faire du bien !
Fr. Philippe-Néri, diacre

Intention de prière du pape François du mois de Novembre
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et
l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque,
particulièrement avec les membres d’autres religions.

La présentation de Marie au Temple
L’Ecriture ne nous en dit rien explicitement.
La tradition chrétienne commence avec ce
mystère, ce premier acte personnel de la vie
de Marie : elle s’est donnée totalement à
Dieu, elle s’est séparée des siens, pourtant
si saints, Joachim et Anne, pour entrer dans
la maison de Dieu, à son service. Ce premier
geste d’amour, Marie l’accomplit dans le
secret de son cœur. St Albert le Grand nous
dit que c’est sous la seule inspiration du
Saint-Esprit que Marie se livre à Dieu pour
être son Bien. Malgré l’obligation concernant
toutes les jeunes filles de la race de David de
se marier pour perpétuer la descendance
royale d’où doit naître le Messie, Marie, sans
mépriser cette obligation, accepte l’appel
impérieux de l’Esprit-Saint. Elle comprend
que la meilleure manière de répondre à la
miséricorde du Père, c’est de s’ouvrir
toujours plus à cette miséricorde, de s’y
abandonner. Un abandon plénier, total,
caractéristique de la Créature élevée à l’ordre surnaturel de fils de Dieu. (Lc 12,22
« Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez »). En adorant Dieu. C’est le saint
abandon du tout-petit qui s’endort dans les bras de sa mère. Ce n’est pas du
quiétisme, c’est un abandon divin, tenant l’âme toute prête à accepter avec amour et
immédiatement la volonté de Dieu,

« Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
C’est l’état d’attention du serviteur aimant, mais aussi l’état de veille du soldat
totalement engagé dans la lutte, qui sait que l’ennemi même caché est présent, prêt
à dévorer sa proie. Il faut la lumière de la foi pour dépister ces ruses, la prudence
infuse, aidée du don de conseil. Marie se livre totalement à Dieu, comme une servante
aimante, attendant tout de Lui, désireuse d’exécuter son bon plaisir, en état de
défense à l’égard de Satan.

Toute la joie et la force de Marie est auprès du bon plaisir de Dieu
(D’après « le mystère de Marie »,p. MD Philippe)

APOCALYPSE Chapitre 2 Correction à l’Eglise d’Ephèse

Dans ce chapitre il est question des
« corrections aux Eglises » ; on y
découvre un Dieu bienveillant et juste,
qui n’hésite pas à corriger son Eglise
pour la renouveler dans sa ferveur
spirituelle.
Aujourd’hui nous nous arrêterons plutôt
aux premiers versets de ce chapitre, qui
ont traits à l’Eglise d’Ephèse qui, selon
une tradition, fut « administrée » par
l’apôtre St Jean, voilà donc qui nous
intéresse plus particulièrement (!).

v.1 : Le message est adressé « à l’Ange
de l’église d’Ephèse». L’Ange semble
représenter ceux qui sont établis pour
transmettre la lumière céleste dans
chaque église. Comme une étoile émet
sa lumière en l’absence du soleil, ainsi,
les anges (qui sont assimilés aux
étoiles), sont les représentants du Christ
absent de corps, pour apporter la vérité
céleste à l’église. Il s’ensuit que l’Ange,
d’une manière particulière, est tenu pour
responsable de l’état de l’église.

Nous devons aussi nous souvenir que
l’état de cette première église montre
l’état spirituel de l’Église entière, aux
yeux de Christ, au soir de la vie du
dernier apôtre
(St Jean).

Le Seigneur est « celui qui tient les sept

1 A l'Ange de l'Eglise d'Ephèse,

écris : Ainsi parle celui qui tient
les sept étoiles en sa droite et
qui marche au milieu des sept
candélabres d'or. 2 Je connais
ta conduite, tes labeurs et ta
constance ; je le sais, tu ne peux
souffrir les méchants : tu as mis
à l'épreuve ceux qui usurpent le
titre d'apôtres, et tu les as
trouvés menteurs. 3 Tu as de la
constance : n'as-tu pas souffert
pour mon nom, sans te lasser ?
4 Mais j'ai contre toi que tu as
perdu ton amour d'antan.
5 Allons ! rappelle-toi d'où tu es
tombé, repens-toi, reprends ta
conduite première. Sinon, je
vais venir à toi pour changer ton
candélabre de son rang, si tu ne
te repens.

étoiles en sa droite et qui marche au
milieu des sept candélabres d'or». Les
anges sont vus ici dans leur place
personnelle de dépendance à l’égard du
Seigneur. Ils sont tenus dans sa main
droite,
ce
qui
indique
qu’ils
accomplissent leur ministère sous
l’autorité directe et avec la puissance de
Christ.
Le Seigneur est celui « qui marche au
milieu des sept candélabres d'or», il
marche, il est la Vie, la Résurrection.
v.2 : Après cette présentation
préliminaire du Seigneur, le message
commence par ces mots : « Je connais
». Ces paroles nous révèlent que nous
vivons sous le regard de celui à qui rien
ne peut être caché.
Le Seigneur parle d’abord de ce qui a
son approbation ; « Je connais ta
conduite, tes labeurs», conduite que le
Seigneur devait approuver.
En outre, le Seigneur relève et approuve
leur constance (ou « persévérance »)
(voir aussi v. 3). Leur service n’était pas
marqué par la simple énergie humaine

qui se traduit si souvent par un activisme.
Il était marqué par cette calme
persévérance qui évite découragements
et oppositions.
De plus, le Seigneur manifeste son
approbation en disant : « Tu ne peux
souffrir les méchants ». Il refusait de
tolérer le mal ou de transiger avec lui ; ou
ceux qui en étaient complices.
v.4 : Mais tout le bien que le Seigneur a
pu approuver ne l’empêche pas de
signaler la défaillance. Sous son regard, il
y avait dans cette église un déclin d’une
très sérieuse nature. Malgré bien des
choses louables, il doit dire : « Mais j’ai

contre toi que tu as abandonné ton
amour d'antan», c'est-à-dire la ferveur de
ton premier amour. Cet abandon était si
sérieux à ses yeux qu’il faisait de cette
église une église déchue.
Mais quel est-il donc, ce premier amour ?
N’est-il pas un amour qui ne souffre pas
de partage, qui trouve une entière
satisfaction dans son objet (Dieu en
l’occurrence ici). Un tel amour remplit l’esprit
et le cœur, à l’exclusion de tout autre objet
et il satisfait le cœur parce qu’il le remplit.
Il fut donc un temps où le Christ était tout
en tous pour l’église d’Éphèse. Mais la
ferveur initiale de cet
amour avait passé.
Pourtant
ils
n’avaient pas cessé
de travailler pour le
Christ, ni de l’aimer,
ni de souffrir pour
lui, mais leur travail
et
leur
amour
avaient perdu leur
fraîcheur primitive.
Le premier amour

s’en était allé.Qu’est-ce donc qui avait
alimenté leur amour dans ces premiers
jours ? N’était-ce pas la réalisation de
l’amour de Christ pour eux ? L’amour qui
surpasse toute connaissance — l’amour
de Christ pour son Église était bien
présent en leur cœur, mais, au fil des
jours, la conscience de cet amour s’était
émoussée et ainsi ils avaient abandonné
leur premier amour pour Lui.
Le fait que le Christ reproche à l’église
d’avoir abandonné son premier amour est
aussi une preuve de la grandeur de son
amour pour elle. Car son amour est tel
qu’il ne peut être satisfait s’il ne trouve pas
en retour un cœur tout entier pour lui.
L’amour ne saurait se satisfaire que d’une
réponse sans réserve.
v. 5 : La mise à nu de cette source cachée
du déclin est suivie par une parole
solennelle d’avertissement « Allons !

rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi
». Aux yeux des autres, l’église d’Éphèse
pouvait bien être considérée comme un
modèle ; au regard du Christ, elle était
déchue. Elle est donc invitée non
seulement à se rappeler, mais à se
repentir. Il est inutile de pleurer la perte de
la fraîcheur primitive s’il n’y a pas de
repentance.
Et
qu’est-ce que la
repentance, si ce
n’est
reconnaître
notre
état
réel
devant le Seigneur ?
Et si nous sommes
vraiment repentants,
la grâce peut nous
reconstruire
pour
une vie nouvelle,
dans le Christ.

En cette année du centenaire des apparitions de Fatima nous allons vous
proposer un pélerinage à l'île Patmos où st Jean a eu la révélation que
nous découvrons dans ses écrits de l'Apocalypse,
et Ephèse où il vécut jusqu'à sa mort avec la Vierge Marie.

UN

MINISTERE DIACONAL

JEAN-LOUIS, 15 ANS DEJA DE
MINISTRE DIACONAL
Ordonné à St Cléophas le 12 mai 2002 !
Ce qui caractérise le mieux mon
ministère : une valise qui trône dans le
couloir de mon deux pièces, une valise
qui se vide et se remplit au gré des
missions, pleine de roses rouges
déposées délicatement par la « petite »
Thérèse, conduit en enfant de Dieu bien
aimé du Père dans la confiance et dans
l’Amour comme tout un chacun et
chacune, sur la route des hommes par
Jésus et Marie, mère de l’Eglise et de
toute humanité.
Mission : une présence toute simple,
témoignage de l’amour de Dieu pour les
hommes dans l’univers des jeunes au
début de mon diaconat, puis au service
des surendettés et des exclus
bancaires, parmi les habitants de mon
quartier.
Inséré dans une paroisse, tissant des
liens dans ma famille à l’image de Sœur
Eliane carmélite française vivant avec
deux sœurs au monastère Saint-Elie,
oeuvrant pour l’unité des chrétiens en
terre roumaine, les mains tendues

comme Jésus à ses frères et sœurs
orthodoxes. Accueil, prière, liturgie du
frère rythment ma vie au quotidien en
partageant le dîner avec des fiancés, en
bénissant des maisons, en visitant des
aînés, en priant en binôme pour toute
demande d’intercession lors des
veillées de la miséricorde, en participant
à la liturgie dominicale avec l’assemblée
des fidèles, en marchant avec des
paroissiens sur les pas de Sainte
Germaine de Pibrac… Une mission à la
rencontre
des
communautés
chrétiennes d’Afrique avec ses chants
joyeux et ses danses pour son Seigneur,
des Eglises d’Europe, d’Asie et
d’Amérique, des cultures et des religions
dans des échanges et partages avec
des mollahs, des moines bouddhistes,
des
pasteurs
d’Allemagne.
Les
Journées Mondiales de la Jeunesse, les
rencontres européennes de Taizé, le
jumelage avec le Mali ont été des temps
forts inoubliables de joies partagées, de
louange, d’actions de grâce.

Burkina Faso dans une paroisse de Boulsa

Avec Marie, osons la mission
ensemble ! Toute vocation est un appel,
un mystère qui m’a amené à la
consécration au cœur de Jésus et au
cœur de Marie dans des communautés
nouvelles dont je ne connaissais même
pas l’existence ! Jésus et Marie, toujours
présents côte à côte, m’envoyant
toujours vers des horizons nouveaux,
étonnants parfois, priant avec des
pèlerins à Sighetu Marmatiei pour toutes
ces victimes du communisme et
notamment pour Vladimir Ghika, martyr
de la foi béatifié le 31 août 2013 à
Bucarest en vue de sa canonisation. J’ai
été porté et soutenu par les paroissiens
de St Cléophas-St Jacques dans
l’épreuve de la maladie et dans mon
ministère.
Une humble vie d’accueil et de prière au
cœur et à l’écoute du monde, à l’école
de Marie !
Jean-Louis Maurin, Diacre

Joie d’accueillir notre
nouveau diacre !
Joie que d’accompagner Thierry
Mateille qui sera ordonné diacre
permanent par Mgr. Pierre-Marie Carré
en la Fête du Christ-Roi, dimanche 26
novembre prochain ! Thierry et Denise,
son épouse, mariés depuis 1980, ont
quatre enfants et trois petits-enfants :
Nous attendons notre vie du Seigneur :
Il est pour nous un appui, un bouclier (Ps
32, 20). Vingt ans après un long séjour
en terre africaine, Denise et Thierry
s’engagent à vie comme Oblats de
Saint-Jean, branche séculière de la
Famille Saint-Jean. C’est le temps de la
coopération avec Jésus, à la recherche
des secrets du Père, en se mettant à
l’écoute de l’apôtre Jean : Grâce à un
amour d’adoration et de contemplation
glorifiant le Père, les oblats de SaintJean ont le souci constant de vivre la
« consécration dans la Vérité » (Jn 17,
19) demandée pour eux par Jésus à son
Père (Règle de vie A.7). C’est aussi
l’apprentissage d’une vie de famille avec
des sœurs et des frères religieux. Et
puis en 2010, surgit cette interpellation
de l’Eglise au diaconat permanent : La
joie de notre cœur vient de Lui, notre
confiance est dans son Nom très saint
(Ps 32, 21). Ordonné pour la vie, le
diacre exerce un ministère au service de
la Parole de Dieu, de la liturgie et de la
charité. Oui, joie pour notre diocèse et
pour notre paroisse.

Qui donc est Dieu pour
nous aimer ainsi ?

Thierry et Denise
en pèlerinage à Fatima (oct. 2017)

HORAIRES PARTICULIERS à st Cléophas
Jeudi 9 nov. 20h30-21h30
Heure Sainte avec les frères
(précédée par l’horaire habituel
19h30 repas partagé avec les frères :
(amenez quelque chose à partager)

Jeudi 16 nov. 20h30
Conférence de père Abel La Règle d’or
Mettre en action l’enseignement du
Christ
ici
et
maintenant
salle St Henri

Vend. 17 nov.
Conférence de fr. Olivier: le St Esprit
Salle St Jean

Dim. 19 nov.
Messe des Familles*

Dim. 19 nov. 17h30
Veillée de Miséricorde : La Toussaint

Mardi 21 nov. 18h30
Messe Conventuelle des frères
comprenant le renouvellement de nos
Vœux religieux et suivi d’un repas
pique-nique tiré du sac (merci d’amener
un repas à partager)

Dim 26 nov. 15h30 (pasdemesseà10h30)
Messe du Christ Roi (voir ci-dessous)

Sam. 2 décembre
Enseignement pour les couples
*Messes des Familles
Elles concernent toutes les
familles, les papas, les mamans,
les bébés,
les enfants, les jeunes,
les personnes âgées seules,
les grands-parents :
vous êtes TOUS les bienvenus,
même si vous êtes seul
avec votre enfant.

Par le sacrement de l’ordre
et pour l’annonce de l’Evangile
au service de l’Eglise et des hommes
Mgr P.M. Carré ordonnera
Thierry Mateille
au ministère du Diaconat permanent
Dimanche 26 novembre 2017 à 15h30,
fête du Christ Roi
en l’église st Cléophas.
Venez partager leur joie en assistant ou
en vous unissant par la prière
Apéritif offert à l’issue de la cérémonie
(st Henri)
Photo : st Rémy instruisant Clovis. St Thierry
l’assiste en tenant son bâton pastoral et la Bible

Prieuré : 43, rue du Fbg Figuerolles 34070 Mtp site : stjean-montpellier.com
Paroisse St Cléophas & St Jacques : 2, place de de l'Abbé Crébassol 34070 Mtp
07.68.58.73.12 paroissesaintcleophas@gmail.com - Site : sainttcleophas.com
Maisonnée : 43 fbg Figuerolles Mtp frmarievan@gmail.com
site: lamaisonnée-montpellier.com

Horaire année 2017-2018
Les frères de la Communauté Saint Jean
sont en charge de la Maisonnée (où ils
vivent) et de la paroisse Saint Cléophas
(& St Jacques), ils répartissent leur prière
quotidienne régulière sur ces 2 lieux ; nous serons dans la joie de vous y accueillir.

Prier avec les frères à la Maisonnée

43, rue Faubourg Figuérolles

 MESSES : Dimanche 10h30 ; Mercredi 11h30 ; jeudi 7h ; samedi 11h30
 Dimanche, mardi, vendredi, samedi : 6h15 Oraison ; 7h Laudes
 Mercredi & Samedi : 18h Exposition du St Sacrement ; 19h Vêpres

Prier avec les frères à la Paroisse Saint Cléophas & St Jacques
2, place de l’Abbé Crébassol & St Jacques : 161, Bvd Pedro de Luna

 Dimanche 10h30 Messe ; 16h Chapelet ; 16h30-19h Exposition du Saint-Sacrement 17h Vêpres ; 18h-19h Groupe de Prière "Lève-toi !"

 Mardi 17h30-18h30 Exposition du St Sacrement ; 18h30 Messe ; 19h Vêpres
 Mercredi 9h Messe à St Jacques

 17h-18h KT & Eveil à la Foi

 Jeudi 17h30-18h30 Adoration ; 18h30 Messe Conventuelle des frères
19h Vêpres ; Second jeudi du mois ce même jour : 19h30-20h30 repas partagé
20h30-21h30 Heure Sainte (Exposition du St Sacrement)

 Vendredi 15h-18h Adoration (1er vend. du mois 16h15-17h prière spéciale pour les
âmes du purgatoire) ; 18h Vêpres ; 18h30 Messe ; 19h30-21h Aumônerie

 Samedi 14h30-17h30 Patronage "La Maison de Marie"
18h Messe anticipée du Dimanche à St Jacques
!!! ATTENTION - VACANCES - changements de ces horaires : voir Affichage !!!

CONFESSIONS
Chaque samedi à la Maisonnée : 9h-11h
Chaque Dimanche à St Cléophas : 17h30-18h45 (à St Cléophas)

