De trois quartiers et clochers
faire une seule
communauté paroissiale

LE ROSAIRE
En 1945, grâce à leurs prières, et notamment celle du rosaire, un groupe de jésuites est
épargné de toute contamination et destruction provoquées par l’explosion d’Hiroshima,
scénario qui se reproduit, trois jours plus tard, à Nagasaki, chez les franciscains.
Le 6 août 1945, quatre pères jésuites, Hugo Lasalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge et Hubert Cieslik, se
trouvent dans le presbytère de l’église Notre-Dame de l’Assomption, à Hiroshima. « Il est 8h15 », raconte père
Schiffer. Ce dernier vient de terminer la messe, et prend son petit-déjeuner au presbytère. Tout à coup, un flash
lumineux attire son attention. « Ce doit être une explosion dans le port », pense-t-il. Puis autre explosion, terrible
cette fois, avec un coup de tonnerre emplit l’air. Le jésuite se sent alors soulevé de sa chaise comme par une force
invisible, secoué, battu comme « une feuille dans une rafale de vent, en automne ». Puis c’est l’obscurité.
« Ce fut l’expérience la plus effrayante de toutes », témoigne-t-il. Pendant trois jours, les missionnaires vivent
dans un enfer de feu et de fumée. Autour d’eux, à l’exception du presbytère, il n’existe plus rien. Tous les
bâtiments sont rasés au sol. 80 000 personnes ont été tuées sur le coup. Les pères sont secourus et examinés. On
les prévient que leurs corps commenceront à se détériorer à cause des radiations. Mais à la stupeur générale, leurs
corps ne renferment aucun mauvais effet de la bombe, contrairement aux 130 000 personnes tuées à petit feu les
années suivantes. Et « les scientifiques n’ont toujours rien compris », ne cesse de commenter Hubert Fischer, un
des missionnaires âgé de 30 ans au moment de l’explosion, interviewé plus de deux cents fois :
« Un bouclier protecteur »
Mais les quatre pères jésuites ont l’explication : la main de Marie. Ils attribuent leur survie à leur dévotion mariale,
à leurs prières quotidiennes du rosaire de Fatima. Fischer sent que leur presbytère a reçu « un bouclier protecteur »
de la Vierge contre tous les rayons et les mauvais effets. Et de fait, à Fatima, la Vierge Marie, l’avait promis à
travers les petits bergers : le rosaire est une armure très puissante pour tous ceux qui prient le chapelet tous les
jours. Et c’est ce que faisaient ces quatre missionnaires qui vivaient « d’après le message de Fatima » et priaient le
rosaire chaque jour, comme ils expliquèrent, par la suite, devant des scientifiques incrédules. Les quatre
missionnaires moururent bien des années plus tard après avoir vécu sans perte d’audition ou de vue quelconques
dues aux radiations à long terme, ou de maladies inhérentes à l’explosion.
Ce scénario s’est répété, trois jours plus tard, au couvent baptisé « Jardin de l’Immaculée », fondé par le
franciscain Maximilien Kolbe (1894-1941) à Nagasaki. Là aussi, alors que la ville est détruite par la bombe
atomique, le couvent est épargné ainsi que les frères qui se trouvent à l’intérieur. Eux aussi priaient le rosaire
quotidiennement.
Sur l’efficacité particulière de la prière du rosaire dans les causes les plus difficiles, l’Église regorge de
témoignages. C’est d’ailleurs pratiquement la seule prière que la Vierge Marie recommande dans toutes ses
apparitions. Les papes encouragent vivement sa pratique. Comme Jean Paul II, dans sa Lettre apostolique
Rosarium Virginis Mariae, où il écrit et exhorte : « Par le rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les
recevant presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur ; (…) C’est une prière qui s’écoule au rythme de la
vie humaine (…) À la fois méditation et supplication, (… ) elle mérite vraiment d’être redécouverte par la
communauté chrétienne ».
En ce moi de mai, venez nous rejoindre les 14 et 28 pour confier notre monde à Marie.
Le groupe marial

Présence des reliques de
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

18-19-20 mai
Paroisse Saint-Léonard
de L'Haÿ-les-Roses
Vendredi à 20h30, concert
Samedi à 21h, veillée de Pentecôte
Dimanche à 16h, conférence sur Sainte-Thérèse
Lundi à 11h, messe de départ des reliques
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6 mai 2018
6ème dimanche de Pâques
Jean 15, 9-17

Renouvelés dans L'Esprit Saint par Jésus Christ.
Pâques nous fêtons le don total de la vie du Christ.
Entre Pâques et Pentecôte, nous découvrons la vie
des témoins de la première communauté chrétienne qui se
sont laissé travailler par L'Esprit Saint, qui découvrent le
chemin de sainteté.
La sainteté est l'inverse du contrôle de sa vie. Dieu s'est fait
homme pour que l'homme soit fait Dieu. En rejoignant
l'humanité jusqu'à la mort, Jésus Christ la conduit vers le
Père après la résurrection : c'est l'Ascension. C'est le même
mouvement qui se réalise à chaque messe : Dieu se rend
présent en nourriture pour porter l'homme dans sa vie
quotidienne. La sainteté c'est d'abord offrir sa vie en échange
de la vie du Christ :
"En offrant leur vie entière au Père avec le Christ dans le Saint-Esprit, ils puisent dans cet
admirable échange un accroissement de leur foi, de leur espérance, et de leur charité."
Cet admirable échange n'est pas réellement symétrique. Plus qu'un effort, c'est plutôt un abandon
au Christ, car l'homme ne vit pas la perfection de lui même, comme le souligne Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus :
"Moi je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite
pour monter le rude escalier de la perfection... en un mot, je désire être sainte, mais je sens mon
impuissance et je vous demande, ô mon Dieu ! d’être vous-même ma sainteté"

"Je veux passer mon ciel
à faire du bien sur la terre"
25-26 mai
à l'église Saint-Pierre
de Chennevières
Vendredi
9h, messe d'accueil des reliques
10h-17h, vénération
17h, vénération pour les enfants
19h30, messe suivie d'une causerie
21h30, veillée animée par les jeunes
23h, nuit de vénération
Samedi
8h, célébration et départ des reliques

Puissions-nous trouver le bouton de l'ascenseur de l'Ascension !

Père Yves-Arnaud KIRCHHOF

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

Notre-Dame de Toutes-Grâces
(NDTG)
145, avenue Pierre Brossolette

Saint-Jean-Baptiste
(SJB)
19, allée de Bellevue

Agenda du 6 au 20 mai 2018

Messe en semaine du mardi au vendredi
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.
Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM

Présentation des futurs baptisés
Dimanche 6 : 6ème dimanche de Pâques

9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB
 12h15 à SJB, baptêmes de Blanche et Auguste LABAT et Giulia NDJANTCHA
 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble"

Jeudi 10 : Ascension

9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB

N° 300 QUIZ
Déjà près de 29 ans et 300 numéros au compteur !
Créée pour répondre au besoin de savoir ce qui se vit dans notre paroisse, notre gazette,
UnDeTrois, est en pleine forme !
Elle évolue au fil des ans et de la personnalité de chacun d'entre nous.
Mais savez-vous :
1. comment s'appelaient les premiers numéros parus dès juin 1989 ?
a. Patati Patata
b. Au fil des jours
2. quel prêtre en a eu l'idée ?
a. P. René Mouret
b. P. Jean-Claude Desmartin
3. quel événement a marqué notre paroisse le 6 octobre 2002 ?
a. la création de la paroisse de la Sainte-Trinité
b. la bénédiction du narthex de SMM
4. qui a signé l'éditorial du n° 100 ?
a. P. Bernard Biéri
b. P. Philippe Louveau
5. quand est paru le n° 200 ?
a. 7 avril 2013
b. 6 avril 2014

12 mai 2018
de19h à minuit
Sur le thème du vitrail
la cathédrale de Créteil
s'illumine pour
une nuit d'exception !

Mardi 8 : Pas de messe à 8h30
Mardi 8 mai
Rassemblement diocésain
des 4èmes-3èmes

Vendredi 11 :
 9h00 à SMM, prière des Laudes
Samedi 12 :
 10h00 à la Maison Paroissiale, formation aux bouquets liturgiques
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 16h30 à SMM, baptême de Maud VIGNAL
 18h00 à SMM, messe de Notre-Dame de Fatima suivie d'un apéritif

12 et 13 mai
Vente de gâteaux par les Scouts
du Groupe des Bords de Marne

Dimanche 13 : 7ème dimanche de Pâques
 9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême de Priscilla DORLUS, Auriane RIOTOR et Léa STANCHINA
Lundi 14 : Saint Mattias, Apôtre
 15h30 à SJB, chapelet médité
 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'Equipe Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Mercredi 16 :
 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade
Jeudi 17 :
 18h00 à la Maison Paroissiale, équipe "rencontre et Partage"
 20h30 à la salle Jéricho, soirée Bible avec Chantal Lanier
 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée
 20h45 à la Maison Paroissiale, "Rendez-vous de l'Evangile"
Vendredi 18 :

9h00 à SMM, prière des Laudes

Tu as entre 18 et 25 ans
Tu veux construire un monde à ton image
Tu te questionnes sur ta foi
Le groupe 18-25 ans est pour toi.
Viens poser les premières pierres
Dimanche 20 Mai 2018 à 12 heures 30
Jardins de l’aumônerie
Eglise Saint Jean Baptiste du Perreux
Pour partager et échanger autour d’un barbecue

Création d’un groupe
18 25 ans
Réfléchir
et agir ensemble

Contact :
18.25leperreux@gmail.com

A reçu les obsèques religieuses :
Christian CORMIER

Samedi 19 :
 15h00 à SJB, mariage de Fabrice REVILLON et Chrystelle-Laure KAYA OUINDI
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 16h00 à la Maison Paroissiale, répétition de la messe des jeunes
 18h00 messe à SMM
Dimanche 20 : Pentecôte
 9h00 messe à NDTG
 11h00 messe des jeunes retour de Frat à SJB
avec baptême des enfants de l'Eveil à la Foi
 12h30 dans le jardin de l'aumônerie, rencontre des 18-25 ans

Sainte-Marguerite-Marie
(SMM)
8, rue de la Cascade

RAPPEL
Messe des jeunes retour de Frat
dimanche 20 mai
à 11h00
à Saint-Jean-Baptiste

Tous les jeunes désirant, lire, chanter, jouer de leur instrument
de musique à la messe des jeunes du dimanche de Pentecôte,
sont invités à venir aux répétitions à la Maison Paroissiale le :
samedi 19 mai de 16h à 19h
Merci à tous ceux qui viendront participer
et de relayer l'information.

JOUR DU CHRIST
Samedi 9 juin 2018
de 14h00 à 22h00
au stade olympique Yves-du-Manoir
à Colombes
Rassemblement oecuménique
des chrétiens de divers horizons
pour chanter et fêter notre joie d'être chrétiens !
Après le succès de Jour du Christ à Paris en juin 2012, à Lyon en juin
2015 et à Nice en mai 2016, voici un nouvel événement en 2018. Dans
une ambiance joyeuse et fraternelle il rassemblera des milliers de
personnes pour une journée festive dans un programme dynamique fait
de témoignages, spectacles et concerts, temps de louange et de prière.
Journée ouverte à tous les chrétiens des différentes églises et paroisse de l'Ile-de-France ou d'ailleurs, et
aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir ou mieux connaître la diversité culturelle et religieuse du
Christianisme.
Pour tous renseignements et l'inscription obligatoire,
site du "Jour du Christ" : www.colombes2018.fr

