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Un lieu où chacun aurait sa place 

J'aimerais qu'il existe un lieu où chacun aurait sa place, quel qu'il soit, où il puisse se sentir chez 

lui. Jésus nous dit qu'elle existe, cette demeure du Père, et qu'elle est si grande que nul n'en est 

exclu. On ne demandera à personne des papiers, des preuves, des justificatifs, des diplômes... 

Cette maison c'est le cœur du Père, un lieu, si l'on peut dire, où chacun est chez lui parce qu'il 

n'en serait pas étranger. Il serait, en quelque sorte, vraiment à la maison.  

Et en méditant cette idée, je me suis rendu compte que Jésus nous faisait ici un incroyable signe, 

nous adressait un message inouï: mais oui ! C'est bien de là que nous venons, du cœur du Père. 

Je sais que cette question nous a tous traversé l'esprit ou le traversera un jour, à savoir: d'où je 

viens ? Pourquoi je suis là ? Et pour y faire quoi ? Et là Jésus ouvre des perspectives: vous, moi, 

chacun de nous, croyant ou non, est ici par amour, est ici parce qu'un projet d'amour éternel l'a 

voulu, l'a désiré. Et même si nous n'avons pas été aimés, ou trop peu, lorsque nous avons poussé 

notre premier cri (cela arrive parfois) eh bien il y a eu quelqu'un qui désirait que nous soyons là.  

Soyons sérieux un instant: tout le monde peut-il se reconnaître dans une telle idée ? Même celui 

ou celle qui se trouverait trop moche, trop vieux, trop bête, trop timide, et j'en passe... pourrait-

il, ou elle, se sentir désiré par Dieu, et aimé de Lui d'une manière totalement inconditionnelle ? 

Et c'est pourtant ce que dit Jésus: la maison est prête pour nous accueillir. Mais en disant cela, 

on a souvent fait de terribles contresens. Il ne faut pas regarder au-delà, et après-demain. Il faut 

regarder ici et maintenant. Avant de parler de la vie d'après, celle qui continue après la mort, 

Jésus parle d'ici et de tout de suite. Parce que nous savons de lui qu'une maison nous attend, 

parce qu'au ciel nous sommes chez nous, alors ça change la vie d'ici. Je me demande ce que je 

fais ici, je me demande quel est le sens ? Le sens, c'est que je suis ici à cause de l'amour. Parce 

que Dieu aime le monde, même s'il est parfois moche. Il l'aime et il veut de moi que j'apprenne 

à l'aimer comme lui.  

Il y a la guerre ? Je peux apporter la paix, même à mon tout petit niveau. Il y a des laideurs ? Je 

peux l'embellir. Il y a la colère ? Je peux apporter le pardon. Il y a le découragement ? Je peux 

apporter l'espérance.  

Si j'ai une maison au ciel, qui m'attend, si ma vraie patrie est cette beauté inouïe de Dieu, si je 

suis comme perdu ici, comme en exil, si je ne sais pas pourquoi c'est ainsi, qu'importe ! Si je veux 

retrouver la route, Jésus dit qu'elle passe par lui. J'ai peut-être trouvé, là, le guide que je 
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cherchais au plus profond de moi. C'est cette beauté, cette plénitude que je cherche. Je les 

cherche parfois dans les excès, dans les erreurs, dans des choses très destructrices pour moi et 

les autres: quête du pouvoir, des honneurs, de stabilité à tout prix, quête de reconnaissance... 

tout cela n'est qu'une suite de mots pour ne parler que d'une seule quête, celle qui demeure au 

plus profond,  et que rien, ni personne, ne pourra combler: la quête d'un amour total, sans piège, 

sans conditions. Un amour qui nous regarderait tel que nous sommes et qui ne jugerait jamais, 

St Augustin le résume de cette phrase magnifique: « Tu nous as faits pour toi, mon Dieu, et notre 

coeur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ».  

Eh bien Jésus nous dit qu'il existe, cet amour-là, on ne le trouve qu'en Dieu. Et le chemin qui y 

mène passe par le cœur du Christ. Il sait comment s'y prendre pour se laisser aimer par le Père 

et pour faire de sa vie une réponse à cet amour originel. Il connaît la méthode, elle est un chemin, 

et elle commence au moment même où en nous-mêmes nous en prenons la décision. Et cette 

promesse de l'amour originel et éternel, elle ne cesse d'interroger tout ce que nous sommes, 

elle nous traverse de part en part: qu'as-tu fait du meilleur de toi-même ? Comment utilises-tu 

les dons que tu as reçus ? Pour en faire quoi ? Fais-tu de ta vie un merci au fait même d'exister 

? Alors oui, si la vie est une route, Jésus sait où aller. Ce n'est pas toujours un chemin pavé de 

roses, une petite route tranquille, au milieu se tient la croix. Cette croix, ça n'est rien d'autre que 

les pauvretés, que les misères de la condition humaine, ce qui fait que nous ne sommes jamais 

tout-puissants, et que nous ne le serons jamais. Et nous sommes cloués à cette condition sans 

rien pouvoir y faire. Mais c'est peut-être là qu'une autre vie peut commencer, une vie plus vraie, 

plus simple et plus forte, parce qu'elle n'aura nié ni la faiblesse ni les obscurités qui parfois 

habitent l'existence, les pensées, les actes...  

Mes amis, recevoir Jésus en soi, c'est découvrir le début du chemin, ce n'est pas encore l'avoir 

parcouru. A tous je dis aujourd'hui, cette question est posée, et elle est posée avec la force 

paisible de ce Dieu qui aime et qui respecte tant notre liberté. Si ma vie est issue d'un amour 

créateur, si elle est le fruit d'un projet, alors aujourd'hui, comme hier et demain, avec une tendre 

patience, le Père en cessera jamais de solliciter notre réponse. Il nous dit « Apprends, apprends 

à aimer comme mon Fils, deviens toi aussi mon enfant, tu verras comme l'amour vrai chasse la 

peur ». 

           Emeric DUPONT 

 

LA BROCANTE DE L'ASCENSION 
 

Le jeudi 24 mai, La paroisse sera présente sur la brocante de l'Ascension de Saint Leu,  avenue 
des Diablots devant la chapelle Notre Dame, pour offrir boisson chaudes et fraîches ! 

Pour nous aider à accueillir nous avons besoin de vous ! 
Si vous avez une ou deux heures de disponibles, nous vous attendons devant la chapelle ce 
jour-là. Vous pouvez choisir la tranche horaire qui vous convient entre 6 h et 18 h, et vous 

inscrire sur la liste à la sortie de la Messe ! 
Contact : Rita et Albert Bamba  tel : 06-45-81-20-19 

 

 



Concert Baroque  « France / Angleterre » 
avec l’ensemble vocal O vos Omnes, solistes et musiciens. 
 Le Samedi  20 mai à 20h30  en l'église de Saint-Leu-la-Forêt, 

 Le Dimanche  21 mai à 17h00 au Temple d’Ermont , 89, rue du 18 juin Ermont 95120 

Programme : Motets et madrigaux de M.A Charpentier, J.B Lully, M.Lambert, E.Jacquet, …. 
Participation libre. Informations ou Réservations :  resaconcert@gmail.com 

************* 
 

CONFERENCES PASCALES A PONTOISE 
Avec le Père Gregor Prichodko le vendredi 19 mai de 20h à 22h à l'église Saint-
Pierre des Louvrais (place de la Paix, 95300). Il nous fera mieux comprendre 

comment l'Eglise primitive vivait la Parole de Dieu, se réunissait pour la prière et 

effectuait des actes de charité.  
**************** 

LA JOURNEE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES  
organisée par la communauté de l’Emmanuel en lien avec les paroisses aura lieu à 

Hénonville, le dimanche 21 mai de 9h à 16h suivie d'une messe pour les familles à 16h30. 
Hélène Dumont, conférencière, animatrice de retraites sur la miséricorde divine interviendra 

autour du thème : « La Miséricorde exagère, elle va toujours plus loin » (Pape François 
dans Misericordia et misera). Une journée, en présence des reliques de sœur Faustine, pour 

aller plus loin dans l’élan donné par l’année de la Miséricorde 

Contact: Dominique Walon :  06 81 46 68 60  ou femmes.emmanuel@gmail.com 
************* 

 
Venez approchons-nous

  
Refrain  Venez approchons-nous de la Table du Christ,  Il nous livre son corps et son  
                sang. Il se fait nourriture  Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des  
                noces de l’Agneau ! 
 
1 – La Sagesse de dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : venez  
      boire à la coupe ! Venez manger le pain ! soyez la joie de dieu, accourez au festin !  
 
2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang  
      de l’Alliance jailllit du cœur de dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.  
 
3 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait  
      reposer. Il restaure notre âme. Il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table  
     du Salut.  
 
6 – Dieu entendit la voix de son peuple en douleur. Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
      Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, et la manne au désert comme un pain  
      quotidien.  
  
7 – Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, Elie fut le prophète de feu et de  
      douceur. C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb et découvrir son Dieu dans  
      un souffle d’amour.  
 
9 – Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,  car Il est ta Lumièère, Dieu L’a ressuscité !  
      Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la vie par son  
      Eucharistie ! 
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HORAIRES DES MESSES du 13 au 21 mai 2017 

Samedi 13 
10h30    Messe En l’honneur de Notre Dame de Fatima 

18h00(ND)   Messe Action de grâces 

Dimanche 14 

9h00 Messe  

10h30 Messe 

Fortune et Ferruccio ZANCHET () 
Marie-Odile BERTHOLON () 
Henri LAIME  () 
Juan-Rafael ZAMORA MARTINEZ ()  

Mardi 16 9h00 Messe  

Mercredi 17 Pas de messe à Notre Dame 

Jeudi 18 Pas de messe  

Vendredi 19 9h00  Messe Lucien TERNISIEN () 

Samedi 20 18h00(ND)   Messe Action de grâces  

Dimanche 21 
9h00 Messe Ottavio GRANDE () 

10h30 Messe Lucien TERNISIEN () 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 14 9h00 KT  

Tous les lundis  19h00 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix  

Mercredi 17 
15h30 Prière ACAT  

20h30 Veillée « Une heure pour Dieu » 

Tous les jeudis 7h00 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Jeudi 18 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités  

Samedi 20 
9h00 Petit déjeuner B’ABBA à  St Gilles 

Pas de chorale d’enfants  

Dimanche 21 9h00 KT  

VIE PAROISSIALE 

Baptême Le 20 Kathlyne LAZARE à Notre Dame  

Funérailles  Le 12  Lucien TERNISIEN , 96 ans  


