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DIACRE : SERVITEUR DU SEIGNEUR
Quelques jours avant Pâques, notre Évêque, Mgr Michel Aupetit, m'a
appelé au diaconat en vue du sacerdoce. L'ordination sera le 20 juin
prochain à 10h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre et vous y
êtes tous invités !
Ce ministère ordonné sera une étape supplémentaire qu’il me sera donné de franchir pour la gloire du Seigneur et de son Église. Je le comprends de la même façon que Fra Angelico (dominicain, 1400-1455) quand
il représenta le diacre saint Laurent dans la chapelle Nicoline du Vatican (cf. sjbneuilly.fr)
Laurent (3e siècle) reçoit la mission diaconale de son évêque (en l’occurrence le pape Sixte II) : le service rendu au peuple de Dieu et à l’Église s'enracine et se vérifie dans la relation à l’évêque. Sur la même fresque, l’on
voit Laurent exerçant ensuite sa mission, servir les pauvres, au seuil
d'une basilique, c'est-à-dire proprement là où l’Église s'ouvre sur le
monde.
Dans l’évangile, le terme qui donne le mot diacre renvoie au langage du
repas et de l'hospitalité ; ce qui met en avant la relation d’accueil fraternel entre le diacre et ceux qui profitent de son aide. « Diacre » est ainsi
un terme de la vie quotidienne qui a donc un terrain d'application théoriquement presque illimité, ouvert à tous les besoins des hommes.
Une troisième facette du ministère diaconal me séduit : l'ancienne Alliance voyait dans le fait d'être esclave d'un grand personnage une forme d'anoblissement, d'un rang enviable dans la société. Ainsi le prophète Abdias (dont le nom signifie « serviteur du Seigneur ») se faisait
un titre de gloire d’être ainsi nommé. Je crois profondément qu'il n'y a
pas de plus grande gloire ni de meilleur antidote à la vaine gloriole que
de se faire librement serviteur de Dieu et de son peuple : comme saint
Paul, j'ai l'ambition de mettre tout mon orgueil dans le Seigneur (cf. 2Co
10, 17).
Ainsi, ce don que je vais faire de moi dans le ministère diaconal, je le
fais avec joie tout en étant conscient que les engagements que je vais
prendre au moment de l'ordination – « d'obéir à mon évêque ainsi qu'à ses
successeurs, de rester célibataire en vue du Royaume, de célébrer la liturgie de l’Église, d'accomplir la fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, de garder le
mystère de la foi dans une conscience pure et de proclamer cette foi avec fidélité » (rituel de l'ordination), bref, de conformer toute ma vie à l'exemple du
Christ – sont grands. Immenses ! Il m'arrive d'avoir le vertige en y pensant, d'y voir un défi et de toucher du doigt l'idée qu'il est impossible à
vivre pleinement et avec joie sans l'aide du Seigneur. Mais justement,
avec le secours de votre prière que j'espère fervente, je crois que l'ouverture à la grâce de Dieu peut faire de ces engagements des semences
fécondes, des signes que Dieu comble ceux qui se donnent à Lui !
Cédric de La Serre séminariste à Rome
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LE DIACRE
Du grec diaconos, serviteur, il est le premier de gré
du sacrement de l’ordre dans l’Église catholique.
Comme le nom l’indique, le diacre s’engage avant
tout dans les tâches caritatives (diaconie), il lui
appartient aussi d’enseigner, de faire la catéchèse,
de proclamer l’Évangile, de prêcher à la messe, de
célébrer des baptêmes et des mariages et d’assister
dans les célébrations. (Youcat, 2011, n° 255)
Au cours de l’ordination, le futur diacre prend un
certain nombre d’engagements en réponse aux
questions que lui pose l’évêque au nom de l’Église.

En premier lieu, s’il doit devenir prêtre :
Le célibat
« Vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-mêmes au
Christ Seigneur, garder toujours cet engagement
à cause du Royaume des Cieux, en vous mettant
au service de Dieu et de votre prochain ? »
Ensuite, pour les hommes mariés (qui ne deviendront pas prêtres) et pour les célibataires, il y a
six engagements :
1. La consécration à la diaconie de l’Eglise
« Voulez-vous être consacrés à la diaconie de
l’Eglise par l’imposition de mes mains et le don
du Saint Esprit ? »
2. La charité et la simplicité de cœur
« Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre
avec charité et simplicité de cœur, pour aider
l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien ? »
3. Le service de la parole
« Voulez-vous comme le dit l’apôtre Saint Paul,
garder le mystère de la foi dans une conscience
pure, et proclamer cette foi par la parole et par
vos actes, fidèles à l’Evangile et à la tradition de
l’Eglise ? »
4. La prière des heures (le « bréviaire »)
« Voulez-vous garder et développer un esprit de
prière conforme à votre état et, dans la fidélité à
cet esprit, célébrer la Liturgie des Heures en
union avec le peuple de Dieu, intercédant pour
lui et pour le monde entier ? »
5. La configuration au Christ
« Voulez-vous conformer votre vie à l’exemple
du Christ dont vous prendrez sur l’autel le Corps
et le Sang pour le distribuer aux fidèles ? »
6. L’obéissance
« Promettez-vous de vivre en communion avec
moi et mes successeurs, dans le respect de l’obéissance ? »

LES SAINTS DE LA SEMAINE

DOCTEURS DE L’ÉGLISE

Mardi 28
Saint Pierre Chanel prêtre et martyr (+ 1841)
Saint Louis Marie Grignion de Montfort prêtre (+ 1716)
Mercredi 29
Sainte Catherine de Sienne vierge et docteur de l’Église, copatronne de l’Europe (+ 1380) fête
Jeudi 30
Saint Pie V pape (+ 1572)
Vendredi 1er
Saint Joseph, travailleur fête *
Samedi 2
Saint Athanase évêque et docteur de l’Église (+ 373)
Dimanche 3
5e dimanche de Pâques - B

Ce 12 avril, le Pape vient de proclamer « docteur de l’Église » le prêtre arménien Grégoire de Narek (951-1003).
Il est devenu le 36e docteur de l'Église, après, dans l'histoire récente, ste Thérèse de Lisieux (1997), st Jean
d'Avila et ste Hildegarde de Bingen (2012). Mais il n'est
que le deuxième à provenir du christianisme oriental,
après st Ephrem Le Syrien (1920).
L’Eglise attribue officiellement ce titre à des théologiens
auxquels elle reconnaît une autorité particulière de témoins de la doctrine, en raison de la sûreté de leur pensée, de la sainteté de leur vie, de l’importance de leur
œuvre.
Pour la première fois, en 1295, le pape Boniface VIII
conféra officiellement ce titre à quatre pères latins des 5e
et 6e siècles : st Augustin d'Hippone, st Ambroise de Milan, st Jerôme et st Grégoire le Grand.
Voici comment ils se répartissent : 32 hommes, 4 femmes (religieuses), 2 papes, 3 cardinaux, 10 évêques, 4
patriarches, 14 religieux, 1 diacre et 5 laïcs.

* Saint JOSEPH TRAVAILLEUR
Cette fête a été instituée par le pape Pie XII en 1955 : il
a voulu souligner la dimension chrétienne du travail.
Jean Paul II a écrit : « A notre époque l’Eglise a mis cela
en relief, entre autres, par la mémoire liturgique de saint
Joseph Artisan, fixée au 1er mai. Le travail humain, en
particulier le travail manuel, prend un accent spécial
dans l’Evangile. Il est entré dans le mystère de l’Incarnation en même temps que l’humanité du Fils de Dieu, de
même aussi qu’il a été racheté d’une manière particulière. Grâce à son atelier où il exerçait son métier en même
temps que Jésus, Joseph rendit le travail humain proche
du mystère de la Rédemption. » (Redemptoris custos, 1989,
n° 22)
L’évangile nous dit que Joseph était « charpentier » (Mt
13, 55) en grec, ce mot pourrait désigner un artisan du
bois, de la pierre ou du métal, mais aussi un constructeur de maisons. La tradition le montre vivant en intimité avec Marie, son épouse et avec Jésus, appelé, lui aussi,
charpentier (Mc 6, 13). Joseph coopéra par le travail de
ses mains à l'œuvre créatrice et rédemptrice, tout en gagnant le pain de la Sainte Famille et, avec Marie, en
éveillant à la vie des hommes l'Enfant que Dieu lui avait
confié.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE
POUR LE MOIS DE MAI
Intention universelle :
Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous
puissions prendre soin des personnes qui souffrent, en
particulier des malades et des pauvres.
Intention pour l’évangélisation :
Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus.
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 46 24 54 76 – fax. 01 47 22 64 33
courriel: saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30
messe en semaine : lundi à samedi 12h15

PÈLERINAGE DE PENTECÔTE À ROCAMADOUR
avec la communauté portugaise
Départ vendredi 23 mai à 21h30.
Le voyage se fait en car pendant la
nuit. Retour lundi 25 mai à 9h30.
Arrivée à Neuilly vers 16h.
Visite historique et catéchétique du
Sanctuaire, chemin du pèlerin, messe
à l’Hospitalet ou dans la Basilique.
Prix : 225 euros
Renseignements : Isabel Falcao 06 65 23 80 06
Fiche de renseignements et d’inscription sur le présentoir de l’église
EN ROUTE POUR LES JMJ 2016 !
SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU PROJET DIOCÉSAIN
« Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde » (Mt 5,7)
mardi 12 mai, 20h30 à 21h30
Notre-Dame-de-Pentecôte
NOS JOIES, NOS PEINES :
Ont été baptisés :
Alice Candelier, Basile Steinitz
Il y a projet de mariage entre :
Stanislas Blandin et Sophie Grandjean le 30 mai à
Chablis (89); Julien Marchalant et Nathalie Pocreau le
13 juin à Vigneux-de-Bretagne (44); Émile Parte et
Marie-Estelle Iorio le 13 juin à Puyricard (13); Antoine
Landel et Clémence Pierzo le 20 juin à Chambain (21)
PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE

1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 41 92 05 90 – fax. 01 41 92 05 91
courriel: bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h
messe en semaine : mercredi 18h30

