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Le mot du Père
L’optimisme
Hymne pour le jour de Noël
Hymne Marial

Chères Demoiselles,

Il y a quelques années, envoyant sa carte de vœux, une maman d’étudiant écrivit qu’elle souhaitait :
« Une santé de fer
Un moral d’acier,
Des amis en or
Et la résolution de tous les projets »
C’est ce qu’aujourd’hui, à chacune de vous, on peut souhaiter également.
Nous savons l’importance de la bonne santé et du bon moral pour l’équilibre de nos vies.
Plus indispensable encore sont les relations affectives, amicales où notre cœur peut exprimer les
peines et les joies, sachant qu’il est écouté et qu’il est aimé. Bien sûr, cela exige de nous d’être tels
pour les autres que nous désirons qu’ils le soient pour nous !
Cependant, au-delà de la santé, du moral et d’excellents amis, nous avons bien conscience qu’il
nous appartient de construire notre vie et de réaliser de beaux et grands projets. Et ce n’est pas
toujours facile !
Pour y parvenir, plusieurs énergies sont nécessaires :
• d’abord le discernement pour être sûrs que nos choix sont raisonnables et dignes d’intérêt.
L’illusion est si facile !
• ensuite la volonté à mettre en œuvre pour obtenir le résultat escompté. Il n’y a pas de
réalisation sans vrai travail.
• enfin la patience, car tout projet ambitieux ne se finalise pas en un jour. Toute vraie
construction est lente et demande de la maturation.
Voilà, chères Demoiselles, ce que nous pouvons vous souhaiter pour cette nouvelle année.
Où trouver toutes ces qualités d’âme ?
Les croyants le savent, sans parfois y recourir : Dieu est l’auteur, le moteur et le donateur de
tous les dons, de toutes les grâces, dont nous avons besoin. Et il nous les accorde si nous le lui
demandons, comme le dit le Curé d’Ars, « avec une foi bien vive et un cœur bien pur ».
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

Dans les jours
prochains
Mardi 30 novembre
St André, apôtre, Patron de l’Orient
Mercredi 7 janvier
Saint Raymond de Peñafort, prêtre (1275)
Dimanche 11 Janvier
BAPTÊME DU SEIGNEUR
Lundi 12 janvier
Bienheureuse Marguerite Bourgeoys
institutrice au Canada (1700)
Mardi 13 janvier
Saint Hilaire de Poitiers évêque (367)
Jeudi 15 janvier
Saint Rémy évêque de Reims (530)
Samedi 17 janvier
Saint Antoine ermite et abbé (356)
Mardi 20 janvier
Saint Fabien pape et martyr (250) et
Saint Sébastien martyr (300)
Mercredi 21 janvier
Sainte Agnès vierge et martyre (305)

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet

L’OPTIMISME : EQUILIBRE MENTAL ET GAGE DU SUCCES (1)

Raymond de Saint-Laurent . 1946

Quelle que soit notre situation, nous pouvons
tous pratiquer l’optimisme indispensable à
notre réussite personnelle. Il s’agit seulement
pour chacun de nous de réformer sa mentalité,
sans rien changer par ailleurs au cadre de sa vie
quotidienne.
Ne confondez pas l’optimisme bienfaisant
avec ses contrefaçons maudites. Il ne jaillit
pas comme ces dernières d’une intelligence
déficiente, d’un cœur sec et d’une volonté sans
ressort.
Il n’a rien de commun avec l’optimisme béat,
qui répète niaisement le slogan ridicule : «
Tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes ». Formule erronée qui n’honore pas le
sens critique de son auteur. Théorie périlleuse
qui livre ses adeptes sans préparation et sans
défense aux luttes de la vie.
Il n’a rien de commun non plus avec l’optimisme
égoïste, qui s’aveugle volontairement devant
les souffrances du prochain et les difficultés
sociales pour s’épargner la peine d’y remédier.
Il ne suffit pas d’ignorer un problème pour
supprimer son existence. Qui s’obstine à nier les
faits, se laisse finalement écraser par leur réalité
brutale.
L’optimisme sérieux ne ressemble pas davantage
à l’optimisme paresseux qui se tourne les pouces
parce que « tout finit par s’arranger ». L’admirable

maxime ! Tout se tasse, il est vrai : l’expérience
des siècles le prouve. Oui, tout se tasse, comme
les ruines qui à la longue s’égalisent au niveau du
sol. Serait-ce là ce que vous désirez pour vous
? Si vous avez cette mentalité, qui vous l’aurait
inspirée : le goût de la médiocrité ou la peur de
l’effort ?
L’optimisme n’est pas affaire de tempérament
ou de goût, mais d’intelligence et de volonté.
L’optimisme raisonnable examine objectivement
les difficultés qui se présentent, se gardant à la
fois de les sous-estimer et de les exagérer. Si
dans les différentes circonstances où il se trouve
engagé, il aperçoit les dangers, il ne refuse pas
de chercher les chances d’y échapper. Il scrute
d’un œil impartial le bon et le mauvais côté des
choses.
Comme le capitaine du navire surpris par la
tempête lutte contre les éléments déchaînés
et sauve son bâtiment, l’optimiste fait face à
l’orage et s’efforce par son énergie de redresser
sa situation.
Il s’impose le sourire pour ne pas se laisser
dominer par le découragement. Juste
récompense de son attitude virile : où le
pessimiste eût échoué, il goûte les joies de la
réussite. Réagissons contre la propension au
découragement qui paralyse tant d’âmes et tarit
en elles les sources de l’activité féconde.

MARDI
19h30 Prière de louange

PRIÈRE À MARIE

MERCREDI
17h15 Préparation Baptême
et Première Communion
18h00 Heure de Théologie
19h00 Confessions
18h00 MESSE

Ô Marie, notre Mère, Immaculée, savoir que toi, qui es notre Mère, tu es totalement exempte du
péché, nous apporte un grand réconfort. Savoir que sur toi le mal n’a aucun pouvoir, nous emplit
d’espérance et de force dans la lutte quotidienne que nous devons soutenir contre les menaces du
malin. Nous invoquons ta protection maternelle pour nous, pour nos familles. Que la puissance de
l’amour de Dieu, qui t’a préservée du péché originel, par ton intercession libère l’humanité de tout
esclavage spirituel et matériel, et fasse vaincre, dans les cœurs et dans les événements, le dessein
de salut de Dieu. Fais qu’en nous aussi, tes enfants, la grâce l’emporte sur l’orgueil, et que nous
puissions devenir miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Enseigne-nous à
aller à contre-courant : à nous dépouiller, à nous abaisser, à nous donner, à écouter, à faire silence, à
nous décentrer de nous-mêmes, pour laisser un espace à la beauté de Dieu, source de la vraie joie.
Ô notre Mère Immaculée, prie pour nous !

JEUDI

7h10
18h00
19h20
		

Messe
Confessions
Adoration et
préparation Confirmation

VENDREDI
7h10 Messe

Saint-Père François. Rome 8 décembre 2014

	
  

VACANCES DE FÉVRIER
A COMBLOUX
INSCRIPTIONS

Garçons & filles de 10 à 20 ans (Statut spécial + de 18 ans)

DATES DU SÉJOUR

Départ : Samedi 14 février 2015 au matin
Retour : Samedi 21 février2015 vers 16 h

DIRECTEUR DU SEJOUR Abbé Gabriel Grimaud
ADRESSE POSTALE
Chalet NOTRE-DAME DU CHRISTOMET
Le Perret 74930 COMBLOUX 04.50.93.33.32
RÉUNION
		
		
		

Obligatoire pour les parents et plus de 16 ans toute absence à 		
cette réunion entraîne l’annulation au séjour, excepté pour les 		
Demoiselles de la Légion (réunion propre) cependant la présence 		
de leurs parents habitant Paris ou la banlieue est obligatoire
Lundi 2 février 2015 à 20h15
23, rue de Varize Paris XVI° . Parking possible

FRAIS DU SÉJOUR
440 Euros (460 Euros pour ceux qui le peuvent)
		
410 Euros pour les plus de 18 ans
Tarif forfaitaire : Comprend voyage, pension complète, assurance, forfaits, location matériel de
ski, frais divers. Problèmes financiers : voir Dr Régis SEREY 0139732382, Président. L’inscription
comporte un versement d’arrhes de 200 Euros, non remboursable en cas de désistement de
dernière heure. Solde au plus tard à la réunion obligatoire du 2 février.
LOCATIONS DE SKIS ET CHAUSSURES
		
Par nous-mêmes sur place. Ceux qui possèdent skis ou chaussures
		
doivent l’indiquer sur la fiche d’inscription.
DOCUMENTS A FOURNIR
		
Fiche d’inscription avec photo d’identité récente
		
(C’est elle qui fait fonction d’inscription avec le chèque d’arrhes)
		
Carte d’identité et Carte neige ou équivalent obligatoire
		
Carnet de santé & fiche sanitaire prendre sur site internet
MATÉRIEL à EMPORTER, MODALITÉS DIVERSES, HEURES & LIEUX
de rendez-vous vous donnés lors de la réunion du lundi 2 février.
ATTENTION ! FICHE INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Disponible et à prendre sur le site Internet www.amisdesjeuneschretiens.com.
A imprimer et à retourner par courrier au 1 rue Dante, 75005 Paris
avant le 30 janvier avec la photo d’identité.

