CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 18 mai, saint Jean Ier, pape, martyr, † 526 à Ravenne
Mercredi 19 mai, saint Yves, juge puis curé, † 1303 à Tréguier
Jeudi 20 mai, saint Bernardin de Sienne, prêtre (Franciscain)
Vendredi 21 mai, Les Martyrs du Mexique,
saint Christophe Magallanès, prêtre et ses compagnons, † 1926-1928
Samedi 22 mai, sainte Rita, mère de famille
puis religieuse augustine, † 1453 à Cascia (Italie)
--------------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 18 mai, catéchisme

Dimanche 23 mai
La messe de 10h30 sera célébrée à la mémoire de
Gaspard Deguerry, curé de La Madeleine, fusillé à la
Roquette le 24 mai 1871 sous La Commune.
« S’il nous reste à vivre quelques semaines, peut-être
quelques jours…faites, Ô mon Dieu…, que nous ne
vivions que pour le salut de nos frères »
G. Deguerry

Travaux
La Ville de Paris a décidé d’entreprendre la restauration complète de la façade
Sud de l’église. Les échafaudages commenceront à être montés le 17 mai. La
durée des travaux est évaluée à deux ans.

Bicentenaire de la mort de Napoléon
Prochainement, La Ville de Paris va installer sur les grilles extérieures de
l’église une exposition de photographies évoquant les grands travaux
urbanistiques réalisés ou projetés par l’Empereur.
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Il a tant aimé le monde
Quand nous rencontrons le mot « monde » dans l’évangile de Jean,
nous sommes souvent incertains, perplexes, car celui-ci peut avoir des sens
très différents :
Le monde comme « la création de Dieu, aimée par lui »
Le monde, en tant qu’il est œuvre de Dieu, est fondamentalement bon. Il nous
est donné par Dieu pour que nous nous y épanouissions en entretenant une
relation avec notre Créateur, entre nous et avec tout le monde créé.
Le monde comme « s’opposant au dessein de Dieu »
« Je ne prie pas pour que tu retires (mes disciples) du monde, mais pour que
tu les gardes du Mauvais » (Jn 17, 15), le monde désigne ici les comportements
contraires à l’Evangile que nous pourrions avoir si nous ne nous gardions du
Mauvais.
Le monde comme « le lieu de l’action des disciples du Christ »
Le monde est le lieu où nous devons agir, dont nous sommes les intendants,
que nous ne devons pas déserter, le lieu où se situe « notre devoir d’état ».
Nous devons mettre tout en œuvre pour qu’il soit un monde vivable, où chacun
puisse vivre dans la dignité, la liberté et la paix et ainsi s’épanouir. « De même
que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde. » (Jn 17,18)
Le monde comme « ébauche du monde nouveau, du royaume de Dieu »
« A travers toutes ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté
que nous aurons propagé sur terre selon le commandement du Seigneur et
dans son Esprit, mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre,
le Seigneur arrivant, il sera achevé. » (Gaudium et Spes §39,3). Le monde est
le lieu où, dans l’éphémère de nos combats terrestres, parfois dans la
monotonie et la souffrance de nos jours, nous construisons de l’éternel.
Nous avons donc à reconnaître la bonté du monde comme création de
Dieu, à discerner certains de ses aspects comme susceptibles de nous
détourner de Dieu, à œuvrer dans le monde pour qu’il soit le lieu
d’épanouissement pour tous et à voir la portée de notre action dans le monde
comme ébauche du monde à venir.
Bruno Horaist, curé

