N°142
4 décembre 2013

Le mot du Père
Nativité Humilité et simplicité
Prière à Marie
Préparation de Noël

Chères Demoiselles,
Noël arrive à grands pas !
C’est une fête familiale et généralement heureuse.
Il y a toute l’atmosphère qui participe à cet enchantement : crèche, sapin, guirlandes, cadeaux,
saveurs du repas, rassemblement de la famille, décoration des rues et des vitrines, chants
traditionnels. Heureusement que nous avons, dans notre vie, ces repères réguliers qui stabilisent
nos vies et nos émotions.
Certains pensent que cette fête est devenue entièrement païenne.
Ne partageons pas ce jugement.
Chaque fois que les hommes trouvent ou gardent une occasion d’être en paix et de se réjouir,
Dieu ne peut pas être loin d’eux !
Vouloir une cité chrétienne où chacun se rendrait en rangs serrés dans l’église la plus proche de
chez eux, où chacun aurait un diplôme en théologie ou connaîtrait son catéchisme sur le bout
des doigts, est une pure illusion, voire même un contre-sens de la foi chrétienne.
Jésus n’a pas vécu au milieu d’un peuple convaincu, n’a pas choisi ses apôtres parmi les Docteurs
de la Loi ou les grands prêtres du Temple, n’a pas caché sa prédilection pour «les pauvres, les
pécheurs, les petits, les malades». Heureusement pour nous, car, dans le cas contraire, voilà que
nous serions déjà jugés et condamnés !
En ces jours de Noël, réjouissons-nous de la joie partagée et faisons nôtres ces mots du Pape
François lors de la Messe à Rio de Janeiro : « L’Évangile est pour tous et non pour quelques uns. Il
n’est pas seulement pour ceux qui semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est
pour tous. N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, jusqu’aux périphéries
existentielles, également à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la
recherche de tous, il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. »
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

NOËL : INVITATION A L’HUMILITE ET A LA SIMPLICITE
Dans l’enfant dans l’étable de Bethleem, on peut, pour ainsi dire, toucher Dieu et le caresser…
Saint François aimait Jésus, le petit enfant, parce que, dans ce fait d’être enfant, l’humilité de
Dieu se rendait évidente. Dieu est devenu pauvre. Son Fils est né dans la pauvreté d’une étable.
Dans l’enfant Jésus, Dieu s’est fait dépendant.
Aujourd’hui Noël est devenu une fête commerciale, dont les scintillements éblouissants
cachent le mystère de l’humilité de Dieu, et celle-ci nous invite à l’humilité et à la simplicité.
Prions le Seigneur de nous aider à traverser du regard les façades étincelantes de ce temps pour
trouver derrière elles l’enfant dans l’étable de Bethléem, pour découvrir ainsi la vraie joie et la
vraie lumière.
Nous devons déposer nos fausses certitudes, notre orgueil intellectuel, qui nous empêche de
percevoir la proximité de Dieu…
Célébrons ainsi la liturgie de cette sainte Nuit et renonçons à nous fixer sur ce qui est matériel,
mesurable et touchable. Laissons-nous simplifier par ce Dieu qui se manifeste au cœur devenu
simple.
Homélie de la Messe de minuit. Saint Pierre de Rome. 2011

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
18h00 Confessions
19h30 Messe
JEUDI

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h30 Adoration

PRIÈRE À MARIE
Mère de notre Sauveur,
Toi qui as été choisie par Dieu pour accueillir le Christ en notre nom, et qui l’as reçu avec un tel
transport de joie intime, apprends-nous à l’accueillir avec ferveur !
Toi qui, au milieu d’une grande pauvreté matérielle, as entouré Jésus de l’unique chaleur de ton
affection maternelle, apprends-nous, malgré notre pauvreté d’âme, à lui témoigner beaucoup
d’amour !
Toi qui as offert ton enfant à la première contemplation des bergers, apprends-nous à le regarder
sans nous lasser, à l’admirer avec une joie toujours plus vive !
Toi qui as élevé le Messie pour le donner à l’humanité, apprends-nous à le recevoir et à le posséder
en vue de le donner à d’autres !
Père Jean Galot, sj

VENDREDI
7h10 Messe

NATIVITE

	
  

Que tu es doux, ô Enfant !
Que tu es aimable,
accessible et gracieux
pour tous ceux qui t’approchent ! Quel motif te porte
à descendre ainsi vers
le riche comme le pauvre,
à courir à eux,
même quand ils ne t’appellent pas ?
D’où te vient ce si grand amour
de la nature humaine ?
Saint Ephrem († 373)

NOËL EN AVANCE
À SAINT-DENIS
PREPARATION DE LA CRECHE
Besoin de bras
Le jeudi 5 décembre
à 12h20 pour descendre le matériel du grenier.
Le samedi 7 décembre
à partir du matin pour la création de la crèche.
(Les parents sont particulièrement invités à y consacrer leur
après-midi)
Le mercredi 18 décembre
après-midi pour les préparatifs de la sacristie.

MESSE, DITE DE “NÖEL”
JEUDI 19 DÉCEMBRE
19H30
Instrumentistes et Choristes sont invitées
à se mettre en rapport avec
Alix de SAINT-ALBIN
Eysa FLORET
Vous pouvez également inviter vos familles et vos ami(e)s
Recherchons des garçons pour le service de l’autel.

