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Voir Dieu dans un homme !
Voici, mises par écrit, quelques idées tirées de l’homélie de la cérémonie d’à Dieu de 
Reynolds Guillard le 5 novembre dernier. 

Les textes pris pour la cérémonie étaient ceux de la messe du jour où le Christ déclare : 
« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes 
parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour 
toi un don en retour. Au contraire invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera 
rendu à la résurrection des justes. » On lisait aussi dans la lettre aux Philippiens : 
« Ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun 
de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez plutôt à ceux des 
autres. » 

Forts de cette nourriture, nous sommes tous appelés à refaire une visite de notre 
baptême, de notre vie avec le Christ qui aujourd’hui nous exhorte à ne pas garder 
les dons de Dieu pour nous mais à les utiliser pour faire vivre les autres. Il nous 
exhorte à les faire passer dans nos vies de telle manière que nos actes, nos 
paroles, nos pensées mêmes, manifestent Dieu à cette terre. C’est le vrai sens de 
notre vocation baptismale, le vrai sens de la Résurrection. 

Une anecdote de la vie du saint curé d’Ars pourrait nous aider à entrer dans ce mystère. 
Un jour un pénitent avec un lourd fardeau à déposer fait la queue pour se confesser et 
se demande quel peut bien être cet homme dont le rayonnement s’étend très loin en 
France. Il se confesse et sort du confessionnal en déclarant : « Je croyais aller voir un 
homme de Dieu, mais j’ai vu Dieu dans un homme ! ». Voici une belle définition de la vie 
chrétienne, pas seulement sacerdotale mais chrétienne. 

C’est là que nous trouvons le sens de tout ce que notre cœur nous demande de 
réaliser, non pas juste pour faire de la philanthropie, mais pour manifester au monde le 
désir de Dieu de voir chacune de ses créatures vivante, heureuse et joyeuse de 
transmettre à son tour le don reçu ! 

Nous retrouvons ici Reynolds, présent pour faire vivre ses frères, les remettre en marche, les voir 
ressuscités dans leur vie quotidienne et les appeler frères. Ce n’est pas une canonisation de Reynolds, 
mais c’est une lecture de son testament spirituel que nous avons tous perçu, nous qui l’avons côtoyé à 
la BNF, à l’église, à la mairie, aux activités sociales et dans tant d’autres lieux encore. 

Aimer son prochain, lui manifester notre véritable amour, c’est lui donner à manger, lui donner 
un sourire, lui permettre de se relever ou de rester debout s’il est secoué par des tempêtes 
personnelles ; c’est transmettre le feu de la résurrection, le feu de la Vie. 

suite P. 2 
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              Carnet Familial          

      Nous apprenons avec joie la naissance de Blandine Martin, petite-fille de Sophie et  
      Philippe Martin Grzybowski.  

Ont rejoint la Maison du Père : 
    ✟   Odette Pieron,  à la mi-octobre, âgée de 85 ans, à LCE depuis 1999.
    ✟   Claude-Alice de Tassigny, le 11 novembre, âgée de 87 ans, à LCE depuis 2000.
    ✟   Jacqueline de Lagarde, le 19 novembre, mère de France Gas.
    ✟   Jean Grenier, le 20 novembre, âgé de 92 ans, depuis de nombreuses années à LCE.
  

               ✎  Samedi 15 décembre       >  Messe et Goûter à 15h 
à la Chapelle du St Sacrement - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris 
M° Etoile ou George V - Bus 22, 52 :  Balzac, Bus 43, 93 : Fbg St Honoré/Hoche 
Cette Messe sera suivie d’un goûter amical. Merci à ceux qui pourront apporter un 
gâteau à partager de se manifester auprès de Chantal Dudon au 06 75 55 14 35 

 Nos Rencontres en 2018 - 2019    

✎  Samedi 19 janvier 2019  >  de 10h à 16h30        Journée Gratuite 

                  RENCONTRE FRATERNELLE DE L’ILE DE FRANCE  
                                                 Avec les délégations :  
    Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines. 
                                    à Notre Dame de Grâce de Passy - 75116 Paris 
                     “ Dans notre quotidien, allons vers l’Espérance ” 

    Conférence du Père Alain-Marie Ratti, prêtre du Diocèse de Meaux, accompagnateur LCE 77 
                     Eucharistie présidée par le Père Michel Pagès, Aumônier National de LCE 

Bulletin d’inscription obligatoire ci-joint à renvoyer avant le 20 décembre 
Possibilité d’inscriptions par mail : lce75paris@gmail.com, avec toutes les coordonnées 

✎  Samedi 30 mars      >  Messe et Goûter à 15h 

✎  Jeudi 11 avril           >  Journée à Troyes 
       Toutes les informations vous seront communiquées dans MESSAGE de janvier.                             

Plus encore ! Tout ceci n’est pas qu’une histoire d’Eglise, c’est valable à 
tous les niveaux : la culture pour tous, l’accueil des frères étrangers 
d’autres religions que la nôtre, le soutien scolaire, l’aide au retour à la vie 
sociale et tant d’autres pour continuer à vivre en chrétien. Tout cet 
amour c’est la manifestation de la résurrection du Christ, trésor de 
vie pour l’humanité, toute l’humanité. 

Alors aujourd’hui prenons quelques instants de silence pour déposer 
devant le Seigneur tout notre amour pour Reynolds, tout ce que nous 
avons partagé avec lui, tout cet amour échangé. Que tout cela devienne notre prière, notre désir de 
rendre grâce pour la vie de ressuscité qu’il nous a tous manifesté. 

Père Yannick
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• La Vie des Groupes • 

            Cinéma

  lundis 10 décembre, en début d’après-midi, et 14 janvier 2019
Les salles sont toujours proches de la place de l’Odéon. Nous nous retrouvons, après la séance, dans un 
café voisin pour partager nos impressions autour d’un thé-chocolat convivial et amical.
Rejoignez-nous en contactant : Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr  -  Anne-Marie 
Lemoine : amlemoine41@gmail.com

           Liens
     Pour les personnes qui ressentent douloureusement la solitude, par ses téléphones et ses 

visites, le groupe “Liens” est là pour vous accompagner tout au long de l’année. 
Contact : Soeur Irène Bourel  06 25 25 95 78

          Adoration du Saint Sacrement et chapelet
  Vendredis 7 décembre à 14h30 et 11 janvier, 8 février, 15 mars 2019
   chez les soeurs Franciscaines, chapelle de l’Espérance, 31 rue Dombasle 75015

M° Convention - Bus 39, 62, 80, 89 - suivi d’un goûter amical
Rejoignez-nous en contactant : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

               Jeux Papote
  
     Mercredi 19 décembre de 15h à 17h30  et 16 janvier, 20 février, 20 mars 2019
     Paroisse Saint Séverin 75005 - M° St Michel, Cluny - Bus 21, 38, 63, 85, 96

Rejoignez-nous en contactant : Brigitte Miailhe : 06 80 34 08 93

                       Livres
    Notre groupe, qui se réunit environ 2 ou 3 fois par trimestre, serait heureux d’accueillir de 

nouveaux participants.
N’hésitez pas à me joindre si vous souhaitez en savoir plus. Marie-Chantal Lauriot Prévost  06 79 81 93 72

            Visites
    Dimanche 9 décembre à 14h
    Visite des Passages Parisiens du 19° siècle :  Passage VERDEAU, Passage  
    JOUFFROY, Passage des PANORAMAS et enfin Passage VERO DODAT qui nous 
    conduisent de Montmartre au Louvre dans un parcours abrité, vivant mais au charme  
    désuet du 19° siècle, avec j'espère la décoration de Noël… Ghislaine Silvestri

RV à 14h à l'entrée du Passage VERDEAU, au 31 rue du Faubourg Montmartre. 
Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

Notre sélection :
❤ Christine PEDOTTI - Jésus, l’homme qui préférait les femmes. 192 p.,Ed. Albin Michel 2018, 17,50 €
Une lecture précise et scrupuleuse des Evangiles permet à Ch. Pedotti de restituer le lien privilégié et 
exceptionnel pour son temps, de Jésus avec les femmes, montrant qu’il les regarde, les admire, parle avec 
elles, les libère, les touche et se laisse toucher, et qu’il en fait les premières dépositaires de son message et 
de la mission. Autre surprise, les discussions théologiques que Jésus a eues avec deux femmes, Marthe 
lors de la mort de Lazare, et la Samaritaine. Certes portée par le souci de défendre la cause des femmes, 
l’auteure n’affiche aucun militantisme, comme le titre pourrait le faire craindre. 
> Sur le même sujet, mais écrit par un homme : Jésus et les femmes, de Enzo Bianchi, 168 p.,  Bayard 
2018, 18,90 €.
❤  Jessie BURTON - Les filles au lion. 484 p., Ed. Gallimard 2018, 22,50€
Dans ce second roman de Jessie Burton, l’intrigue se développe sur deux périodes : la fin des années 60 
dans le Londres de l’après-guerre finissant et les prémices de la guerre d’Espagne dans la campagne 
andalouse. Une jeune-fille originaire des Caraïbes, diplômée en lettres, mais sous-employée, est recrutée
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dans une galerie de peinture. Au même moment elle rencontre un jeune homme qui vient d’hériter d’un 
mystérieux tableau représentant deux jeunes filles et un lion. Fascinée, elle se retrouve engagée dans la 
recherche de l’histoire du tableau et l’identification du peintre. L’alternance des époques, des lieux et des 
personnages permet de soutenir l’intérêt de façon efficace, tout en explorant les mystères de la création 
artistique. Le style est agréable, bon travail du traducteur. 
❤ Yasmina KHADRA - Le baiser et la morsure. 170 p., Bayard 2018, 16,90 €
Au travers d’entretiens avec Catherine Lalanne nous découvrons la vie de Yasmina Khadra. Né en Algérie, 
dirigé très jeune et contre son gré vers une carrière militaire, il s’efforcera chaque jour de réaliser son rêve, 
devenir écrivain et avoir son nom (en réalité son pseudonyme) sur la couverture d’un livre. Cela lui sera 
possible grâce à l’amitié de ses compagnons d’école puis au grand amour de sa vie. Très documenté et 
très intéressant, découvrons le parcours de cet écrivain dont nous vous avons signalé plusieurs livres.
❤ Véronique de BURRE - Un clafoutis aux tomates cerises. 384 p., J’ai lu 2018, 7,60 €
C’est un bien joli roman sur le grand âge ! Jeanne 90 ans écrit son journal intime sur une année au cours 
des quatre saisons. Parisienne d’origine, elle s’en est allée au fin fond de l’Allier où elle regarde ses fleurs 
pousser, bridge avec un petit noyau d’amis, s’amuse des événements du pays, accueille ses petits-enfants, 
regarde les étoiles. Un peu une grand-mère chic-ouf ! À retenir l’adieu qu’elle propose de lire au cimetière 
le jour de son enterrement…

… C’est beau d’attendre la nouveauté de Dieu dans la vie : ne pas vivre d’attentes qui ne 
se réalisent peut-être pas, mais vivre dans l’attente, c’est-à-dire désirer le Seigneur qui 
apporte toujours la nouveauté. Toujours ! Lui, il ne se répète jamais.  
C’est important de savoir l’attendre. On n’attend pas Dieu les mains dans les poches, 
mais en étant actifs dans l’amour.”                                  Pape François - 1er décembre 2018 

… en Avent 
“ Nous sommes nés pour être avec le Seigneur. 
Lorsque nous laissons entrer Dieu, la vraie 
nouveauté arrive. Il renouvelle, dépayse, surprend 
toujours: c’est le Dieu des surprises. Vivre l’Avent, 
c’est « opter pour l’inédit », pour le nouveau…                      

                                       “ Maranatha ”.… “ Viens Seigneur Jésus ! ” 
Pendant tout l’Avent nous souhaitons la venue de Jésus, pas seulement dans le monde mais 
aussi en nous, au plus profond de nos cœurs. “ Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et 
mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure.” Jean, 14, 23

Aujourd’hui le temps avant Noël est surtout un 
          temps de consommation… 
          cadeaux, repas de fête, publicité…
     La joie de Noël ne dépend pas seulement de  
   la beauté ou de la richesse des cadeaux ou 
des tables de fête !
Dieu, en venant parmi nous, nous montre la 
valeur du Don de soi. C’est cela la véritable  
 richesse. Profitons de ce temps pour être  
   témoins de cette valeur du Don.

Que  
la joie  

de Noël et  

l’amour brûlant prennent racine  

en moi et grandissent, afin qu’ils 

fleurissent le jour de Noël et me 

donnent de porter la  

joie au monde  

et de laisser place  

à l’espérance ! 


