
 

 

 

 

  

 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).  

Fausses nouvelles et journalisme de paix 

(extraits du message du Pape François pour la 
52ème journée mondiale des communications 
sociales) 

Chers frères et sœurs, 

Dans le dessein de Dieu, la 

communication humaine est un moyen essentiel 

de vivre la communion. L'être humain, image et 

ressemblance du Créateur, est capable d'exprimer 

et de partager le vrai, le bien, le beau… Mais 

l'homme, s'il suit son propre égoïsme 

orgueilleux, peut faire un usage déformé de la 

faculté de communiquer… Aujourd'hui, dans un 

contexte de communication toujours plus rapide 

et au sein d'un système numérique, nous voyons 

le phénomène des “fausses nouvelles“, les soi-

disant fake news… Je voudrais ainsi contribuer à 

l'engagement commun pour prévenir la diffusion 

de fausses nouvelles et pour redécouvrir la valeur 

de la profession journalistique et la responsabilité 

personnelle de chacun dans la communication de 

la vérité… 

Comment reconnaître les fausses nouvelles ? 

Aucun d'entre nous ne peut être exonéré de la 

responsabilité de contrecarrer ces faussetés. Ce 

n'est pas une tâche facile, parce que la 

désinformation est souvent basée sur des 

discours variés, délibérément évasifs et 

subtilement trompeurs, et use parfois de 

mécanismes raffinés… 

L’enjeu en fait, c’est notre avidité. 

Les fake news deviennent souvent virales, en 

réalité elles se répandent rapidement et de 

manière difficilement contrôlable, non pas en 

raison de la logique de partage qui caractérise 

les médias sociaux, mais plutôt pour leur emprise 

sur l'avidité insatiable qui s’allume facilement 

dans l'être humain… 

C'est pourquoi éduquer à la vérité 

signifie éduquer à discerner, évaluer et pondérer 

les désirs et les inclinations qui s’agitent en nous, 

pour ne pas nous retrouver privés de bien “en 

mordant“ à toute tentation… 

« La vérité vous rendra libre » (Jn 8,32) 

Comment nous défendre ? L'antidote le plus 

radical au virus du mensonge est de se laisser 

purifier par la vérité… La vérité est ce sur quoi 

l’on peut s’appuyer pour ne pas tomber. Dans ce 

sens relationnel, le seul vraiment fiable et digne 

de confiance, sur lequel on peut compter, et qui 

est “vrai“, est le Dieu vivant. Et c’est 

l'affirmation de Jésus: “Je suis la vérité“ 

(Jn 14,6). L'homme, alors, découvre et 

redécouvre la vérité quand il en fait l’expérience 

en lui-même comme fidélité et fiabilité de celui 

qui l'aime. C’est seulement cela qui libère 

l’homme : "La vérité vous rendra libres" (Jn 

8,32). 

La paix est la vraie nouvelle 

C’est pourquoi, nous inspirant d’une prière 

franciscaine, nous pourrions ainsi nous adresser à 

la Vérité en personne : 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta 
paix. 

Fais-nous reconnaitre le mal qui s'insinue 

dans une communication qui ne crée pas la 
communion. 

Rends-nous capables d'ôter le venin de nos 
jugements. 

Aide-nous à parler des autres comme de frères 

et de sœurs. 
Tu es fidèle et digne de confiance; fais que nos 

paroles soient des semences de bien pour le 
monde: 

Là où il y a de la rumeur, que nous 

pratiquions l'écoute; 
Là où il y a confusion, que nous inspirions 

l'harmonie; 

Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la 
clarté; 

Là où il y a exclusion, que nous apportions le 
partage; 

Là où il y a du sensationnalisme, que nous 

usions de la sobriété; 
Là où il y a de la superficialité, que nous 

posions les vraies questions; 

Là où il y a des préjugés, que nous suscitions 
la confiance; 

Là où il y a agressivité, que nous apportions le 
respect; 

Là où il y a la fausseté, que nous apportion la 

vérité.   Amen. 

(vous pouvez trouver la totalité de ce message du pape 

François sur le site “vatican.va“ dans la rubrique 

“messages“) 

                                                       J. Berthier 

R a s s e m b l é s  
 
 

Lectures : Année B 
Actes des Apôtres 1,15-26    Psaume 102   1° Lettre de St Jean 4, 11-16  St Jean 17, 11-19 

7° Dimanche de Pâques 
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Temps d’accueil 
10 h - 12 h mardi au samedi  

16 h – 18 h mardi au vendredi  
 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 

19 h 15 Ste Madeleine 

Dimanche 

  9 h 30  St Nicolas 
11 h 00 St Urbain 
18 h 00 St Nicolas 

Autres 

10 h 30 St Pantaléon (Polonais) 

10 h 30 St Rémy (forme 
extraordinaire rite romain) 

En semaine 
du lundi au samedi 

09 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 

Pour rencontrer un prêtre 
(accueil, confessions) 

à St Nicolas  
16 h - 18 h du mardi à vendredi 

16 h - 17 h 30 samedi  
 

    Intentions de messes 
 

Sam 12:  
Ste Madeleine: (19h15) 
 
Dim. 13 :  
St Nicolas (9h30) 
Inès Sailliot 
  
 

St Urbain (11 h)  
Famille Loiselet 
Action de grâce, 20 ans de 
mariage de Marie Liesse 
etChristian de Nomasy 
 

St Nicolas (18h)  
Pierre Monier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

A RETENIR A COMPTER DU 13 Mai 2018     N° 37 
              

AGENDA PAROISSIAL 

Dimanche 13 Mai 

Quête pour les Moyens de 
Communication Sociale 

11h : Messe des familles à St Urbain, avec 
baptême d’Arthur 

Lundi 14 Mai 

18h30 : Conseil d’administration de la 
Mission St Jean 

20h30 : adoration  « Une heure pour 
Dieu », à la chapelle St Vincent au 68, rue 
Ambroise Cottet.  

L’adoration perpétuelle, c’est 
maintenant ! “Le Père cherche des 
adorateurs en esprit et en vérité” (Jn 
4). Nous cherchons des personnes 
prêtes à passer une heure de leur 
semaine à adorer et à remercier le 
Christ dans la chapelle de nos soeurs 
Clarisses, sanctuaire eucharistique. Il 
est possible de venir chaque jour de 8h 
à 18h. Nous cherchons des adorateurs 
entre 12h et 14h, et entre 18h et 20h. 
Vous voulez vous proposer? Contactez 
arnould.de-ravinel@orange.fr.  

Mardi 15 Mai 

14h-16h : goûter-rencontre des familles de 
la paroisse avec les familles du Secours 
catholique, au 5, rue Charbonnet 

20h30 : équipe pastorale paroissiale au 5.  

Jeudi 17 Mai 

19h : Soirée Bonne Nouvelle / catéchèse 
pour adultes au 68, rue Cottet 

Vendredi 18 Mai 

17h30 : rencontre des enfants 
adorateurs au 68, rue Cottet 

19h-21h30 : rencontre des confirmands 
au 68, rue Cottet 

Samedi 19 Mai 

15h : Mariage de Come AGUENE et Carry 
DORANGES 

19h-22h : Soirée d’évangélisation pour la 
vigile de la Pentecôte. Contact : Père 
Laurent, laurent.thibord@wanadoo.fr 

Dimanche 20 Mai 

18h : Messe à St Nicolas animée par les 
jeunes 

Samedi 26 Mai 

9h-18h : Les Doigts d’Or vous invitent à 
leur vente  de printemps, au 5 rue 
Charbonnet…. Laissez-vous accueillir, 
et laissez-vous surprendre  

 Maison Mon Repos ce même jour vide 
grenier, aussi de bonnes afaires. 

       Vendredi 1er Juin 

12h15 : à St Nicolas messe de la St Yves, 
en particulier pour toutes les personnes 
au service du Droit.  

Dimanche 3 Juin 

17h45 : Vêpres solennelles de la Fête-
Dieu chez nos sœurs Clarisses de 
l’adoration perpétuelle au 26, rue 
Mitantier- 18h30 à 19h30 : explication 
de notre démarche pour assurer 
l’adoration.  

Jeudi 21 Juin 

20h-24h : concert chrétien sur le parvis 
de la Cathédrale à l’occasion de la fête de 
la Musique.  

Samedi 23 Juin 

17h : bénédiction de l’orgue de St Rémy à 
17h par Mgr Stenger (suivie de 
l’inauguration à 18h par M.Baroin, et à 
18h30 d’un concert) 
20h30-23h : Nuit de la Saint Jean 

Samedi 30 Juin 

20h30-23h : Nuit de la Saint Jean 

Samedi 7 Juillet 

20h30-23h : Nuit de la Saint Jean 

 

Le soleil des exercices spirituels est le 
très saint, sacré et très souverain 
Sacrifice et Sacrement de la Messe, 
centre de la religion chrétienne, cœur 
de la dévotion, âme de la piété, 
mystère ineffable qui comprend 
l’abîme de la charité divine, et par 
lequel Dieu s’appliquant réellement à 
nous, nous communique magni-
fiquement ses grâces et faveurs.  
EA III 100 Pl 103         S.Fr . de Sales 

 

 

 

 

 

AGENDA DIOCESAIN 

Mardi 15 mai 

19h15 : Rencontre des jeunes 
professionnels à Notre Dame en l’Isle 

Samedi 19 mai 

15h30 : Célébration de la Confirmation 
pour les adultes à la Cathédrale. Pour 
notre paroisse seront confirmés : Marie-
Hélène Masson, Gaëtane CHEVALIER-
CHANTEPIE et Charles-Henry LEROUX 

Samedi 26 mai 

9h30-15h : samedi du désert, pour tous…. 
quelques heures pour rompre avec le 
quotidien, avoir un espace pour se mettre 
sous le regard de Dieu, rendre grâce, 
déposer un fardeau... Un co-voiturage est 
possible. Merci de vous inscrire avant le 
22 Mai  à Marie-Pauline du Breuil (06 32 
90 02 80 / mpdubreuil@free.fr 

Samedi 26 mai- Dimanche 
27 Mai 

Kermesse de St Martin, au 68, rue 
A.Cottet. Venez au repas du samedi soir, 
aux bonnes affaires du samedi, à la 
buvette et au déjeuner du dimanche midi. 
Vous pouvez nous aider en apportant des 
habits, libres, objets de brocante… ou en 
venant nous aider à installer le lundi 21 
Mai, de 9h à 17h.  

Mardi 29 mai 

20h  : au CGR, 13 rue des Bas-Trévois, 
“Walk with me”…quand le hándicap 
surgit… dans le cadre de Habemus Ciné.  

Marche des pères 

Même avec un agenda bien rempli, 
savoir s'offrir le vrai luxe : trois jours de 
pause, en pélerinant de la cathédrale 
d'Auxerre jusqu'à la Basilique de 
Vézelay." Lève-toi et mets-toi en route ! 
" Du jeudi 28 Juin au soir au dimanche 
1er Juillet. Contact : Jean-François BEAU, 
jf.beau@orange.fr 

 

Camp Musique- Laus Dei  
Du vendredi 3 au dimanche 12 Août, à 
Cadebaud (près de Clermont), pour tous les 
chanteurs ou instrumentistes désireux de 
mettre leurs dons au service de Dieu et des 
autres. Avec en conclusion, deux concerts 
pour aider SOS Chrétiens d’Orient. Contact : 
Muriel de BOURLEUF (06 30 60 28 71) 
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