(pendant le 2ème confinement)

Mardi - Mercredi - Jeudi
de 12h à 14h
Présence d’un prêtre le mercredi
Seule l’église sera accessible
(la librairie reste fermée)

« Sacrement des Malades »
jeudi 10 décembre à 12h15
Les personnes qui souhaitent recevoir le sacrement
des malades sont invitées à en parler à un prêtre en
paroisse ou à Notre Dame de Pentecôte.
Inscription par mail : ecrire@ndp92.fr
ou avec le ministre rencontré
Plus d’infos sur le Cahier d’Espérance numéro 981 du 28 octobre
Lien : https://ndp92.fr/cahier-desperance-n981/
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Semaine du 18 au 25 novembre

Jésus nous avait prévenus quand il a dit :
« Tenez-vous prêts car c’est à l’heure où vous n’y
penserez pas que le Fils de l’Homme viendra. »
Oui, Blanche, nous sommes encore tous abasourdis de ton départ
si brutal, alors que tu semblais en pleine forme. D’ailleurs, toi-même
tu ne devais pas t’y attendre, comme en témoigne Harry, ce responsable du Comité A.C.O. (1) du secteur d’Asnières. Voici ce qu’il a écrit
en communiquant la nouvelle de ton décès à tous les membres de
l’A.C.O. connus de lui « A titre personnel, je suis effondré. Blanche m’a

donné tant de courage durant ces 3 dernières années. Je l’ai entendue au
téléphone il y a 3 jours : elle avait tellement confiance que son opération se passerait
bien… C’est un autre pilier du secteur qui s’en va. »

Il y a aussi Nelly, cette militante A.C.O. avec laquelle tu as tant travaillé. Voici ce
qu’elle dit : « Blanche était hyperactive. Jusqu’au bout, elle a eu le souci de mettre en

route de nouvelles équipes et de les accompagner. Elle était force de proposition et avait le
don d’établir des liens. Tout dernièrement, elle était présente à l’assemblée de démarrage
de l’A.C.O. et elle devait participer à une rencontre la semaine prochaine. »

Nous avons de la peine à réaliser que tu as fini ta course, toi Blanche l’infatigable,
toi toujours en marche, la femme au cœur de feu pour témoigner de ta foi :
annoncer Celui qui te faisait vivre…
Il n’était pas difficile non plus de constater ton attachement à la Congrégation, que
ce soit par l’écriture de 2 livres et d’un 3ème sur le Sacré-Cœur, quasiment prêt à être
édité ; ou que ce soit par ta fidélité à participer aux rencontres de la Province,
malgré la distance à parcourir en train ou en voiture !
Rien ne t’empêchait non plus de maintenir les liens avec ta famille dont tu te faisais
si proche. Ton énergie inépuisable et ton sens de l’organisation te permettaient de
trouver du temps pour manifester aux tiens combien ils comptaient pour toi.
Comment ne pas mentionner également ton ardeur à assumer ton poste de secrétaire nationale de la FEDEAR (2) pendant plusieurs années ? Tu conservais dans ta
mémoire tant de visages de religieuses contactées dans cette mission !
Les trois de la Communauté d’Asnières, (Blanche, Marie-Gaby, Marie Paule), nous
avons eu la surprise et la joie de nous retrouver en Août dernier pour notre retraite
spirituelle. C’était comme des retrouvailles, mais nous ne pensions pas que c’était en
même temps un aurevoir.
Ta mission d’accueil à Notre-Dame de Pentecôte, à la Défense, te mettait vraiment
au cœur du monde. Te voici dans le Cœur de Dieu, portant tous ceux que tu as
rencontrés sur ta route.
Blanche, comme chacun et chacune d’entre nous, tu avais tes faiblesses, tes fragilités, mais que de richesses aussi ! Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu’il t’a
donné de vivre et de faire vivre. Comme nous le disait notre Prédicateur :
« à ta naissance, tu étais inachevée », mais tu as su collaborer avec l’Eprit-Saint
pour travailler à l’achèvement de l’œuvre du Créateur.

Que ce Dieu, notre Père plein de tendresse et d’amour,
t’ouvre grands ses bras pour t’accueillir dans sa maison !
1-Action Catholique Ouvrière
2- Fédération d’équipes apostoliques de religieuses

à l'occasion de la réception du sacrement des malades,
le 9 Février 2014 à Notre Dame de la route à Asnières

Un jour Seigneur, je t'ai particulièrement rencontré et j'ai fait le choix de la vie
religieuse, de ce choix d'amour avec Toi et pour Toi.
Comme je l'ai écrit dans mon livre en 2010 : « J'ai fait ce choix de la vie
religieuse comme une réponse à ce double besoin de recevoir la vie, celle de
Dieu, celle de mes frères et de donner mon temps, mes forces pour les
autres ».
Aujourd'hui, particulièrement Seigneur je te demande pardon
pour mes faiblesses qui m'ont conduite à ces manques d'amour, dans ces
rencontres avec Toi, par la prière, par l'approfondissement de la Parole de Dieu
et aussi, pour ces manques d'amour, de pardon envers mes sœurs de vie
religieuse, envers toutes personnes non réellement accueillies. Je n'ai pas su
aimer comme Toi et avec Toi.
Pardon pour avoir été obstacle au sens de ce nom choisi, accueilli : Fille de la
Charité du Sacré Cœur de Jésus. »
Aujourd'hui l'heure est aussi à l'action de grâce :
Merci Seigneur :
.
*de m'avoir conduite jusqu'à ce jour, par ta grâce, par ton amour, au cours de
mes années de vie,
*de m'avoir appelée à ce choix de vie, pour t'aimer, te rendre Gloire, te faire
connaître, toi Jésus- Christ venu parmi nous par ton incarnation, toi qui nous
dis : « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ».
* de ta présence, de ta force, de ces dons qui m'ont rendue fidèle à ce choix
de vie consacrée, malgré les obstacles, les blessures.
Je reprends très simplement ce que j'ai écrit dans mon livre
« Merci pour tous les frères et sœurs en humanité qui ont croisé mon chemin,
ceux que j'ai aimés, ceux qui m'ont fait souffrir, cette grande mosaïque de
noms, de visages, que je peux admirer, contempler et qui ont donné une coloration particulière à mon histoire, tous ceux qui ont modelé ma vie humaine et
spirituelle, comme l'exprime St Jean : « ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ceux que nos mains
ont touché du Verbe de vie. » Oui, Seigneur, pour tout cela je te rends grâce.
Toutes ces relations, tous ces partages, tous ces engendrements m'ont parlé de
Toi, de ton amour, de ta confiance. »
Aujourd'hui Seigneur, je te confie tous ces frères d'hier et d'aujourd'hui.
Que cette passion pour Jésus-Christ, cette passion pour les frères, puisse
demeurer et grandir encore chaque jour, jusqu’au jour de la réelle rencontre
avec Dieu.

En union de prière

avec tous les lecteurs du Cahier d’Espérance
ce mercredi 18 novembre à 12h

Béni sois-tu, Dieu notre Père, tu fais de nous des vivants !
Tu as pour manteau la lumière, ton soleil d’amour nous attend !
- Tu nous as choisis dans le Christ, tu nous as comblés de ta liberté
Ton Esprit toujours nous étonne, que chante en cœurs ton Royaume.
- Tu nous as bénis dans le Christ, tu nous as créés en ton Bien-Aimé.
Ton amour toujours nous façonne, que lève en nos vies ton Royaume !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 1...18 (quelques passages)
Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu… En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes …
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde,
lui par qui le monde s’était fait, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens
ne l’ont pas reçu. Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir
devenir enfants de Dieu. …
Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce … Dieu, personne ne l’a
jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui qui conduit à le connaître.
Intentions de prière,
Notre Père
Refrain / Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.
- Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
- Comme un grand vent sur les disciples l'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller.

DENIER de l’EGLISE
Nous avons besoin de vous plus particulièrement en cette période de confinement.
Vous pouvez nous aider financièrement en versant
votre participation par Internet
En allant sur le site du diocèse de Nanterre, https://diocese92.fr
ou celui de Notre Dame de Pentecôte https://ndp92.fr
Cliquez sur : [Je donne au denier]
[En une fois] ou [Tous les mois]
A la paroisse [La Défense : Notre Dame de Pentecôte]
Le don en ligne, c’est simple !
Un grand merci !
Le reçu fiscal vous sera adressé à partir de fin février 2021.
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