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Editorial

Mais qui est décalé ?

Depuis l’Ascension du Christ, l’histoire des hommes n’est plus la même.
Une ère nouvelle a commencé. Jusque-là en effet, l’humanité avait connu deux
périodes d’inégales longueur. La première tout d’abord, qui s’étendit de la
Création à l’Incarnation. Elle fut un temps de préparation de l’homme à accueillir
la Révélation progressive de Dieu.
La deuxième ensuite, beaucoup plus courte, qui fut celle de la vie terrestre de
Jésus. Elle se déploya de son Incarnation à sa mort et sa Résurrection.
À ces deux périodes succéda une troisième que l’Ascension vint inaugurer
et qui se terminera par la Parousie, c'est-à-dire par le retour du Christ en gloire.
C’est le temps de l’annonce de l’Evangile, c’est le temps dans lequel nous
évoluons actuellement et qui prendra fin quand le Christ remettra son pouvoir
au Père. Alors, tout sera récapitulé et « Dieu sera tout en tous » (1 Co 15,28).
En attendant cette date du retour du Christ, nous vivons une tension
interne. Car dès à présent, véritablement « nous n’appartenons plus au
monde » comme dit Jésus dans cet Evangile, nous sommes orientés de tout
notre être vers Dieu, nous vivons déjà de son mystère ; et en même temps,
nous ne vivons pas encore dans la plénitude de la rencontre face à face. Nous
sommes encore soumis aux tribulations du monde présent. D’aucuns diront
alors des chrétiens qu’ils sont un peu ‘décalés’.
Certes, il est difficile pour un disciple du Christ de se situer par rapport au
monde ! Mais, en cette troisième période de l’histoire des hommes, qui est
décalé ?
Le cardinal Coffy (1920-1995), ancien archevêque de Marseille, successeur du
cardinal Etchegaray, aimait à revenir sur cette expression devenue un slogan :
« L’Église est décalée par rapport au monde ». Il interrogeait : « Mais n’est-ce
pas plutôt le monde qui est décalé par rapport à l’Évangile ? Il y a une distance
entre l’Église et le monde, aujourd’hui comme toujours. Si cette distance
n’existait pas, cela voudrait dire ou bien que l’Église ne dit au monde rien d’autre
que ce que le monde dit lui-même, ou bien que le monde vit parfaitement
l’Évangile. La distance entre l’Église et le monde est à réduire non pas en
adaptant l’Évangile à l’esprit du monde, mais en appelant les hommes à se
convertir à l’Évangile ».
Père Antoine de Folleville
Curé

Vie de la paroisse
OUVERTURE DE L’EGLISE

Le Mouvement Chrétien des
Retraités est un cadre amical
où les personnes avancées
dans la vie se retrouvent pour
des
échanges
d’amitié,
d’enrichissement culturel et
d’approfondissement spirituels
afin de conserver une place
dans la société, rester ouvert au
monde, être à l’écoute des
autres et nourrir notre foi.
Contact :
Marie-Catherine Mingasson
kakyjean@gmail.com
Le MCR de Saint-Germain-desPrés vous invite :
Vendredi 4 juin 2021 à 15h00,
à la messe en l'église Saint
Médard, présidée par Monseigneur
Benoist de Sinety pour le MCR de
Paris (141 rue Mouffetard, Paris
5e, autobus 21, 24, 27, arrêt
Berthollet-Vauquelin).
Accompagnons dans la prière à
Léa, Gentien, Paula, Théophile,
Cyril et Annabelle, vers le chemin
de la confirmation. La célébration
présidée par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, aura lieu au
cours de la Vigile de Pentecôte en
l’église de Saint-Sulpice le samedi
22 mai.






Lundi 9h30-19h
Mardi à vendredi 7h30-19h
Samedi 8h30-19h
Dimanche 9h30-19h

ACCUEIL EGLISE




Lundi 14h30-18h
Mardi à Vendredi
10h30-12h et 14h30-18h
Samedi 10h30-13h

ACCUEIL DES PRETRES



Mardi au samedi 17h30-18h45
Samedi 10h30-12h
et 16h30-17h30 en espagnol

DU 9 AU 18 MAI - MESSES



Lundi au samedi 12h15 et 18h
Dimanche 11h, 17h30
et 16h en espagnol

A PARTIR DU 19 MAI
MESSES et ADORATION



Lundi au samedi 12h15 et 19h
Dimanche 11h, 19h
et 17h en espagnol
Lundi 24 mai :
Pentecôte à 19h00

ADORATION DU SAINT SACREMENT


Du Mardi au vendredi à 18h-19h

