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Editorial
Pour le commun des mortels, l’histoire est une suite de dates et d’événements. Le travail de l’historien
consiste à analyser les causes et les conséquences de ce mémorial populaire. Pour la plupart de nos
contemporains, le Concile Vatican II et les révoltes de 1968 appartiennent à une histoire ancienne.
Pourquoi alors en faire mémoire aujourd’hui ? Peut-être parce que nos vies continuent à être
marquées par les bouleversements qu’ils ont provoqués, même si nous n’en avons pas toujours
conscience.
Lire la suite
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L’Eglise n’est pas où elle devrait être

Rencontre avec Jacques MERIENNE

Jacques Mérienne est prêtre du diocèse de Paris. Il a été de 2004 à 2015 curé de Saint-Merry et
responsable du Centre Pastoral Halles-Beaubourg, en l’église Saint-Merry (CPHB). Il est actuellement
vicaire résident à Saint-Eustache.
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