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20 juin 2004

Douzi„me dimanche

Ä Au revoir Å de GÇrard Moineau
Apr€s 5 ans • Notre-Dame des Champs, G‚rard Moineau, vicaire, quitte la
paroisse. Comme un an avant son arriv‚e, il part pour une retraite longue
dur‚e hors Paris (ses coordonn‚es sont d‚sormais : gemoineau@wanadoo.fr
et t‚l : 06 80 42 49 87). Il livre ici une part de son bilan en guise d'adieu et
de merci • tous les fid€les.
C'est l'€glise qui m'a fait. Peu • peu, depuis si longtemps. Pr‚tre, j'ai roulƒ ma
bosse dans plusieurs paroisses et autres minist„res depuis pr„s de 40 ans,
participƒ • de multiples rƒunions, cƒlƒbrƒ • l'autel dans la joie ou dans les
pleurs, rencontrƒ des gens merveilleux et diffƒrents que j'admire, petits et
grands, si prƒcieux capital de la vie sacerdotale.
Dans cet univers de gr…ce o† la foi chrƒtienne m'a introduit, je place aussi des
amis, pour beaucoup incroyants, qui m'ont fait dƒcouvrir d'autres aspects de
la vie, de la pensƒe, du don dƒsintƒressƒ de soi.
Aujourd'hui je pars, ou plut‡t je m'arrache • N-D. des Champs car ce
minist„re d'ici est mon bonheur, pour une nouvelle orientation que j'ai
choisie, liƒe au 3„me …ge et • un projet que l'€glise n'a pas entravƒ bien que
peu utile apparemment, d'autant moins que les pr‚tres se font rares.
Rechercher et pousser un peu plus loin la solitude inhƒrente • toute vie, celle
que l'on refuse d'ordinaire : imposƒe, elle en fait souffrir beaucoup; mais
choisie, elle est source de joie et de communion universelle. Travailler la
pri„re silencieuse • main nue qui sera dƒsormais mon minist„re "actif" pour
ceux qui en auraient besoin. Apprendre • s'arr‚ter • temps est tout un art1.
Mission d'ƒtude et de recherche donc, sans cadre religieux : pas de monast„re,
ni de coach • suivre, seulement un lieu sƒculier • l'ƒcart pour vivre seul et
veiller. Tout ceci, bien sˆr, avec l'accord de mon ƒv‚que : je reste pr‚tre du
dioc„se de Paris.
Je m'ƒloigne, selon le sens originel du mot anachor„te, convaincu que le
peuple de Dieu sait trouver les moyens de vivre l'ƒvangile et d'en parler
efficacement. "Ce que chacun a re‰u comme don de la gr…ce, mettez-le au
service des autres, comme de bons gƒrants de la gr…ce de Dieu sous toutes ses
formes" ( 1„re lettre de saint Pierre 4, 10).
Gƒrard MOINEAU

1

Cit. Bruno Frappat, La Croix, 28.05.2000

Notre-Dame des Champs
Actions de GrÄce
Avant la dispersion de l’ƒtƒ il n’est pas inutile de regarder ce qui a ƒtƒ vƒcu
tout au long de cette annƒe : les rƒalisations et la vie partagƒe, les ƒvolutions
et les pesanteurs, les projets et les appels. C’est l’occasion de rendre gr…ce.
Rendre gr…ce ce n’est pas remercier par devoir ou politesse. C’est consentir •
ce qu’on a re‰u et s’en rƒjouir. Pensons • Claire d’Assise qui, sur la fin de sa
vie, s’ƒcrit vers Dieu : ‹ merci de m’avoir crƒe Œ. Rendre gr…ce ce n’est pas
rendre des comptes. C’est rendre compte • Dieu, lui raconter ce qui nous a
fait vivre, partager avec lui ce que nous avons fait de ce qu’il nous a donnƒ
(cf. la parabole des talents). Seule une telle attitude honore la gratuitƒ de la
vie. Ce que Denis Vasse dans son livre ‹ L’autre du dƒsir et le Dieu de la
foi Œ exprime fort bien. ‹ La problƒmatique de la dette, dit-il, est perverse
lorsqu’il s’agit de la vie. La vie est un don, non un dˆ. Re‰ue, on ne la doit
pas mais elle continue • se donner par nous. Elle ne peut que se donner •
nouveau en se reconnaissant comme don de Dieu. Œ
A Notre-Dame des Champs nous avons cette annƒe de bonnes raisons de
rendre gr…ce. Pour ce que les pr‚tres ou la•cs, qui partent vers d’autres
horizons, ont apportƒ. Pour les cƒlƒbrations qui ont rassemblƒs la
communautƒ paroissiale. Pour la dƒmarche de partage et de rƒflexion des
groupes et l’Assemblƒe du 16 mai. Pour la belle Journƒe du Pardon. Pour
l’attention de chacun vers les plus ƒprouvƒs. Et bien d’autres raisons dont
chacun saura faire mƒmoire aujourd’hui.
“Venez, crions de joie pour le Seigneur… Allons jusqu’• lui en rendant
gr…ce… Œ Ps 94.
P„re Edouard BOIS
Douzi„me dimanche, annƒe C. Livre de Zacharie 12, 10…13, 1. Psaume 62. Lettre aux
Galates 3, 26-29. €vangile selon saint Luc 9, 18-24.
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Ä Au revoir Å de Jacques MÇrienne
Apr€s treizeƒ ans au service de la paroisse Notre-Dame des Champs, Jacques
M‚rienne est nomm‚ cur‚ de Saint Merry (76 rue de la Verrerie 75004) et
du centre pastorale „ Les Halles – Beaubourg †. Derni€res impressions.

RENDRE L’HOMME AUX HOMMES
On a ‹ Juste l’envie d’‚tre entendu par le plus grand nombre, mais le
dƒsir contradictoire de dire justement ce qui ne peut ‚tre entendu sans
effort, sans la volontƒ d’y revenir Œ et donc apparemment accessible
seulement • un petit nombre. Ce projet contradictoire ƒtait formulƒ par
un dramaturge (D. G. Gabili), il pourrait l’‚tre par un chrƒtien qui veut
transmettre sa foi, une Bonne Nouvelle pour tous les hommes, simple
mais difficile, au cœur de laquelle la vie de l’homme est en jeu, et dont
tƒmoigne un ‹ petit reste Œ. C’est une contradiction qui unit les deux
aspects de ma vie de pr‚tre et d’artiste avec, en plus, la gratuitƒ du
serviteur inutile : ‹ si nous le faisons nous n’avons rien de plus, si nous
ne le faisons pas, nous n’avons rien de moins Œ disait Saint Paul un peu
dƒsabusƒ (dans un passage de la premi„re ƒp‘tre au Colossiens que
nous commentait le P„re Bri„re).
Pr‚tre • Notre-Dame des Champs, j’ai tentƒ de l’‚tre du mieux que j’ai
pu, et artiste je n’ai pu m’emp‚cher de l’‚tre aussi, cela a dˆ
transpara‘tre. ’ l’inverse dans ma vie professionnelle, artiste je tente
de l’‚tre du mieux que je peux, et pr‚tre je ne peux m’emp‚cher de
l’‚tre, cela doit transpara‘tre aussi. Une tension, un ƒquilibre, qui
j’esp„re n’a pas trop effrayƒ les paroissiens de Notre-Dame des
champs, mais qui pour moi a dynamisƒ mon service aupr„s d’eux,
tƒmoin d’un Fils de Dieu incarnƒ dont j’esp„re avoir esquissƒ un
visage.
Apr„s treize ans de prƒsence • Notre-Dame des champs je suis appelƒ •
poursuivre cet ƒquilibre • Saint Merry, une communautƒ chrƒtienne qui
pratique dƒj• ce m‚me ƒquilibre depuis trente ans, et o† j’ai donc
encore beaucoup • apprendre.
Jacques Mƒrienne

Le p€re Jacques M‚rienne et le P€re G‚rard Moineau quittent la
Paroisse. Nous leur disons „ au revoir † et merci • la messe de 11 h
ce dimanche 20 juin qui marquera la conclusion de l’ann‚e
paroissiale. Nous accueillerons • la rentr‚e le p€re Franc Souron et le
p€re Benoˆt Bourgoin.
Journ„e de la Musique … NDC
- Concert d’Orgue le 21 juin • 19 h • l’occasion de la restauration de
l’orgue. Avec Marie-Bernadette DUFOURCET. Entrƒe Libre
- Chants sur le Parvis : • 21 h avec les communautƒs religieuses de la
Paroisse.

Horaires d’„t„
Du lundi 5 juillet au dimanche 5 septembre inclus
Dimanche : messes • 18 h 30 (messe anticipƒe du samedi), 11 h et 17 h 30
Semaine : messe • 18 h 15
Accueil au 92 bis : 10 h – 12 h et 15 h- 17 h

Cat„chisme
Rentrƒe pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 15 septembre 2004
Permanence d’inscriptions (du CE1 au CM2) :
- les vendredis 3 et 10 septembre de 14 h 30 • 18 h 30 ;
- Les samedis 4 et 11 septembre de 10 h • 12 h ;
- les mardis 7 et 14 septembre de 14 h 30 • 18 h 30 ;
- le mercredi 8 septembre de 9 h 30 • 12 h et de 14 h 30 • 17 h.
Ordinations … Notre-Dame : Samedi 26 juin … 9h30. La cƒlƒbration se
dƒroulera • la fois sur le parvis avec un ƒcran gƒant et dans la cathƒdrale, de
sorte que tous auront une place assise pour suivre l’ensemble de la
cƒrƒmonie.

Art floral liturgique : “Venez, crions de joie pour le Seigneur.
Acclamons notre Rocher, notre Salut ! Allons jusqu’• lui en rendant
gr…ce. Par nos hymnes de f‚te acclamons-le ! Œ Ps 94.
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