BULLETIN DE LA CONFRERIE SAINT MICHEL
N°9 – septembre 2017
LA JOIE DE LA FETE SAINT MICHEL

LES NOMS DES ANGES
(extraits de l’homélie de Saint Grégoire le Grand)

Chers confrères, Chères consœurs
Nous voici à quelques jours de la fête de
l’Archange, patron de notre confrérie, et
de la paroisse qui en est son siège. Vous
trouverez le programme et les horaires
de l’ensemble des évènements qui y sont
liés à la page suivante. C’est une
occasion très importante pour chacun
des membres de s’y retrouver ou de
s’associer aux autres par la prière et la
pensée de manière toute spéciale en ce
29 septembre.
Cette dévotion particulière à Saint Michel
est particulièrement prolifique puisque
qu’elle est relayée par Internet sur le site
« Hozana » qui y consacre une initiative
dédiée. Tout à chacun peut s’inscrire
pour
invoquer
en
« communauté
invisible » l’intercession de l’Archange. Il
est également possible d’y trouver,
comme vous le verrez en page 2, des
textes pour alimenter notre connaissance
et notre méditation quotidienne.
La paroisse Saint Michel offre aussi de
nombreuses occasions de se retrouver
pour cultiver la dévotion à l’Archange,
comme ce fut le cas en septembre 2016
pour un pèlerinage au célèbre Mont situé
en Normandie. La présentation qu’en a
fait l’Abbé Nicodème Ferré vous
permettra d’en percevoir l’ambiance
priante et de joie partagée des
participants. Qu’elle soit un reflet de celle
que nous allons à nouveau vivre ce 29
septembre 2017.
Pour toute information que vous
souhaitez partager dans ce bulletin,
écrire à : renauldon@saintmichel-paris.fr

Il faut savoir que le nom d’anges désigne leur
fonction, et non leur nature. Car ces esprits
bienheureux de la patrie céleste sont bien
toujours des esprits, mais on ne peut les
appeler toujours des « anges », parce qu’ils
ne sont des anges que lorsqu’ils portent un
message. On appelle « anges » ceux qui
portent les messages moins importants, et
« archanges » ceux qui annoncent les plus
grands événements.[…]
En outre, certains d’entre eux sont désignés
par un nom propre, afin de signifier par les
mots la nature de leur action. En effet, ce
n’est pas dans la sainte cité, où la vision de
Dieu tout-puissant confère une connaissance
parfaite, qu’ils reçoivent leurs noms
particuliers, comme si, sans l’aide de ces
noms, on n’avait pas pu connaître leurs
personnes. C’est lorsqu’ils viennent vers nous
pour exercer un ministère qu’ils reçoivent
chez nous des noms tirés de leur fonction.
C’est ainsi que Michel veut dire « Qui est
comme Dieu ? », Gabriel : « Force de Dieu »,
Raphaël : « Dieu guérit ».
Chaque fois qu’il est besoin d’un déploiement
de force extraordinaire, c’est Michel qui est
envoyé : son action et son nom font
comprendre que nul ne peut faire ce qu’il
appartient à Dieu seul de faire. L’antique
ennemi, qui a désiré par orgueil être
semblable à Dieu, disait : « J’escaladerai les
cieux, par-dessus les étoiles du ciel j’érigerai
mon trône, je ressemblerai au Très-Haut ».
Or, l’Apocalypse nous dit qu’à la fin du
monde, lorsqu’il sera laissé à sa propre force,
avant d’être éliminé par le supplice final, il
devra combattre contre l’archange Michel :
« Il y eut un combat contre l’archange
Michel ». […]
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NEUVAINE A SAINT MICHEL SUR HOZANA.ORG
Pour la 2ème année, le site Hozana.org, association
portée par des laïcs catholiques cherchant à favoriser
la création d'une vaste communauté de priants sur
internet, accueille une proposition spirituelle de prière
pour
la
neuvaine
de
Saint
Michel.
(https://hozana.org/communaute/6290-neuvainesaint-michel-archange-pour-la-france).
Elle
se
déroule du 21 au 29 septembre 2017. Jean Baptiste,
qui a initiée cette communauté en 2016, souhaite faire redécouvrir la puissance de
l’intercession de l’Archange, et notamment en faveur de la France. Le pays s’est en effet
placé sous sa protection, et cette relation particulière a été rappelée par la consécration du
pays à Saint Michel, en 1912, par les évêques de France réunis au célèbre Mont de
Normandie. En 2016, près de 14 000 personnes ont suivi cette neuvaine (dont les textes
sont toujours accessibles en ligne). Le dernier article montrait d’ailleurs la messe célébrée à
19h00 le 29 septembre dans notre paroisse, illustré par 3 photographies de notre église
comble.
Cette année, ils sont déjà 17 204 inscrits au 25 septembre. Le thème retenu est : « 9 jours
pour combattre aux côtés de St Michel et participer au Salut de la France ». Jean Baptiste
nous invite à réfléchir chaque jour sur un des maux de notre société où le diable nous attend
et comment nous pouvons, aux côtés de Saint Michel, le surmonter. Une fois inscrits vous
recevez chaque jour un petit texte et des clés concrètes, associées à des intentions de
prières, pour lutter contre le mal évoqué. Le programme des 9 jours de 2017 est le suivant :
Identifier ses lieux de combat et prendre conscience des “structures de péché” (1er jour), le
rapport au temps (2ème jour), la solitude et la tristesse (3ème jour), la peur (4ème jour), la
violence (5ème jour), la consommation (6ème jour), la critique et le sarcasme (7ème jour), la
perte de la foi (8ème jour), avoir foi en la Victoire du Christ (9ème jour) ! La messe de 19h00 de
notre paroisse le 29 septembre, présidée par Monseigneur de Sinety, et la conférence du
Père Rémi Griveaux de la veille sont également rappelées sur le site.
FETE DE SAINT MICHEL 2017
Vendredi 29 septembre 2017
Neuvaine de préparation
A partir du mercredi 20 septembre
Prières du jour après chaque messe
18h00 : Chapelet de Saint Michel

Jeudi 28 septembre 2017
20h30 : Conférence « Le combat
spirituel » par le père Rémi Griveaux
A partir de 22h00 : Nuit d’adoration

08h00
09h00
09h30-11h30

Messe
Laudes
Adoration du Saint
Sacrement et Confessions
11h30
Chapelet de Saint Michel
12h00
Office de sexte
12h30
Messe
13h30-17h00 Adoration du Saint
Sacrement et Confessions
17h00
Vêpres
17h30-18h30 Confessions
18h00
Chapelet de Saint Michel
19h00
Messe
présidée par Mgr de
Sinety, vicaire général
Accueil des pélerins de 09h00 à 18h30
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PELERINAGE AU MONT SAINT MICHEL – ENTRE CIEL ET TERRE
Les 8 et 9 septembre 2016, une centaine de paroissiens de Saint Michel et d’autres pèlerins
qui se sont associés à la sortie paroissiale, ont marché pieds nus sur le sable de la baie du
Mont Saint-Michel. Avant le matin, sous les étoiles, nous nous sommes avancés dans la nuit
silencieuse. Nous emportions avec nous toute la paroisse pour la déposer devant
l’Archange. Bien vite le jour se leva et la lumière se fit sur le paysage qui nous entourait, du
sable à perte de vue, une étendue infinie sans âme qui vive et au loin une ombre jaillissant
dans le brouillard, le Mont. Dès que nous avons vu suffisamment clair pour lire, nous avons
chanté les laudes. Par notre prière, nous nous sommes résolument rangés du côté de saint
Michel, nous l’avons choisi pour être notre général dans le combat. Puis nous avons repris
notre marche à sa suite avec l’impression de marcher sur la mer : les pieds sur le sable, les
yeux rivés sur le Mont, le cœur accroché au Seigneur. Alors que nous dépassions
Tombelaine – cette île sauvage au milieu de la baie semblable à ce que fut le Mont avant de
devenir une abbaye – nous avons fait une pause et les enfants de tous âges se sont amusés
à patauger dans la vase. Le soleil jouait à illuminer les arêtes du Mont, comme s’il nous
appelait ; nous avons alors repris notre marche. Un peu plus loin, nous traversions un cours
d’eau à gué. Les eaux en étaient basses et certains pèlerins se mirent à évoquer de vieux
souvenirs d’eau jusqu’aux hanches. Pour cette fois, nous nous en sortions secs au-dessus
des genoux. Voilà que le Mont semblait déjà à bout de bras. Replongeant dans la prière qui
nous avait amenés là, nous avons rangé nos appareils photo et sorti nos chapelets de saint
Michel : dans ces derniers mètres, nous avons offert notre vie à l’Archange pour qu’il la
rende lumineuse. Vers la fin du chapelet, levant nos regards, nous vîmes enfin la statue de
Frémiet qui règne sur la baie ; elle nous rappela au lien unique établi entre notre église et ce
sanctuaire. Pour y monter, il restait à accomplir l’ablution rituelle. À quelques robinets
disposés à la porte de la muraille, nous avons lavé nos pieds du sable de la grève. À la
marche à plat succéda une dernière montée jusqu’au sanctuaire de l’Archange. Les
escaliers vite avalés, nous nous sommes retrouvés au ciel pour la messe. L’Archange nous
avait attirés à lui pour nous conduire à Jésus.
Père Nicodème Ferré
3ème édition de la « Nuit Saint Michel »

Médaille de la confrérie . .

Une nouvelle nuit d’adoration du Saint
sacrement du 28 septembre à 22h00
jusqu’au lendemain à 07h30 à l’occasion
de la fête patronale. Elle sera rythmée par
6 méditations sur Saint Michel, des
intentions de prières qui peuvent être
déposées à la paroisse jusqu’à cette date.
Elle commencera à l’issue de la
conférence, de l’ancien curé de Saint
Michel, le père Rémi Griveaux sur le
combat spirituel. Les portes de l’Eglise
seront ouvertes jusqu’à minuit, puis à
01h00, 02h00, 04h00, 06h00 puis à partir
de 07h00. 4 lits de camps sont disponibles
pour se reposer. Amener sac de couchage
ou draps pour en profiter. Inscriptions :
renauldon@saintmichel-paris.fr.

Il est rappelé aux membres qui
souhaiteraient
recevoir
la
médaille de la confrérie lors de
la messe du premier mardi de
chaque mois à la paroisse, à
18h30 à l’autel Saint Michel,
qu’ils sont conviés à se
présenter 15 minutes avant la messe à la
sacristie munis de sa carte de membre.

Nouvelles adhésions à la confrérie
Nouveaux membres actifs (département) :
Danielle MAREL (45), Véronique MOULIN
(92), Salomon KOUA (93), Yohan UNVOY
(78)
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