Dimanche 25 décembre 2016
Noël
Une crèche biblique
Feuille paroissiale N°16

Depuis des siècles, l'ineffable mystère
de l'Incarnation trouve sa matérialisation
artistique dans des myriades de crèches
réalisées par les soins de fidèles des quatre
coins du globe. Par leur caractère
sentimental
et
familial,
mais
aussi
profondément
théologique,
elles
sont
devenues des éléments incontournables du
paysage religieux de Noël.
Peut-on en effet imaginer un Noël sans
crèche? Qu'elles fassent partie de l'espace
liturgique de nos églises ou de nos maisons,
ou même des lieux publics, elles
attendrissent toujours le cœur des hommes,
venant chercher auprès d'elles un peu de
l'innocence du monde perdu de leur enfance.
Qu'elles soient baroques ou folkloriques,
carnavalesques ou ascétiques, minuscules
ou gigantesques, toutes expriment le même
mystère - celui de la Rencontre prodigieuse
entre le ciel et la terre. Le moment de la
remise de l'Enfant-Dieu dans le berceau élément central de la scène perpétuée de
Bethléem - constitue toujours l'action
paraliturgique la plus touchante dans la
célébration de Noël, et plus particulièrement
encore pour des familles ayant reçu
récemment le cadeau d'une nouvelle
naissance.
Bien qu'au premier regard la crèche
de notre église ressemble à toutes les autres,
trois éléments spécifiques lui donnent la
particularité d'une crèche dite "biblique".
Le premier élément, qui chatouille notre
regard, c'est la flamme de Bethléem,
vacillante, dans une lanterne, apportée par
les scouts de France à l'exemple de la
flamme olympique. Elle nous plonge dans
l'intimité et la confiance exemplaire en la
volonté de Dieu, qui régna au sein du foyer
de la Sainte Famille.
Le deuxième élément qui attire notre
attention est la grande Bible ouverte,
accueillant à bras ouverts l'Enfant Jésus, tel
le berceau le plus ancien de la terre. En effet,
toutes ses pages l'avaient chanté et
prédisaient sa venue. N'est-ce donc pas le lit
le plus adapté pour Celui qui est venu, qui
vient et qui reviendra ?

Le troisième et dernier élément singulier,
c'est bien l'autel, cadre rassembleur pour
tous les éléments de la scène évangélique de
la Nativité. N'est-ce pas l’endroit par
excellence où le Christ se rend présent
pendant toutes nos Eucharisties - lieu des
"éternelles naissances" du Corps du Christ ?
A l'ensemble des éléments de notre crèche,
crèche agencée ingénieusement par les
"petites mains artistiques" de notre paroisse,
il manquera peut-être le dernier et l'essentiel
- notre cœur. Mais notre cœur, nous
l'apporterons spontanément la nuit de Noël
pour le déposer aux pieds du Prince de la
paix...
Malgré toutes les récupérations
idéologiques, sociales ou culturelles de Noël,
cette fête dérangera toujours. Hélas ! Car la
fête de Noël, avec sa crèche inséparable,
témoignera pour toujours de l'entrée de Dieu
dans le cours de l'histoire des hommes.
Cette entrée s'est faite grâce à une femme,
une Vierge, une humble fille - la nouvelle
Eve. Ainsi, ceux qui prônent le monde sans
Dieu ne peuvent être que les adversaires de
Noël. Ceux qui voient dans une naissance
davantage de danger que de chance pour
l'humanité ne peuvent être que ses
adversaires. Ceux pour qui le modèle
traditionnel d'une famille humaine n'est
qu'une relique du passé ne comprendront
pas la crèche. Ceux qui voient en femme un
sujet de soumission et d'exploitation
esclavagiste se détourneront de la crèche.
Ceux qui n'arrivent pas à quitter les
"manteaux ensanglantés des guerriers" ne
viendront pas vers la crèche... Toutes les
tentatives de l'abolissement de Noël,
entreprises
régulièrement
par
ses
adversaires, à travers l'histoire, n'ont qu'un
seul but - l'éradication du temps chrétien.
Cette adversité ne date pas d'aujourd'hui et
ne peut en aucun cas ternir la joie et
l'enthousiasme que procure cette fête unique
à tous les hommes de bonne volonté. Il nous
suffit de glisser notre "oui" dans le "Oui" de
Marie pour pouvoir s'en émerveiller sans
cesse et recouvrer l'esprit de la divine
Enfance. Un très paisible Noël à tous.
Père Robert Lorenc, curé.

Liturgie du 25 décembre au 1er janvier
Samedi 24 décembre

18h30
22h30

Messe des familles, Solennité de Noël
Messe de la nuit, Solennité de Noël

Dimanche 25 décembre

0
9h30
11h
19h
19h
19h
19h

Nativité du Seigneur, solennité

Mardi 27 décembre
Mercredi 28 décembre
Jeudi 29 décembre
Vendredi 30 décembre

Is 52, 7-10 Psaume 97 He 1, 1-6 Jn 1, 1-18

Samedi 31 décembre
18h30

Dimanche 1er janvier

Jean (†) Pages – Christine (†) Fortin
Monique (†) Gohaux
Danielle (†) Lozach
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête
Etienne (†) Hubert
Messe anticipée du 1er janvier
Simone (†) Delière

Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité
09h30
11h

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 15h19h Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Nb 6, 22-27 Psaume 66 Ga 4, 4-7 Lc 2, 16-21
Bernard (†) Lavoix – Michel (†) Lemoine
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti
Jean-Claude (†) Bigot – Jean-Pierre (†) Juls

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

▪ Accueil paroissial
La paroisse a la grande chance de pouvoir compter sur les personnes (femmes et hommes aussi) qui
remplissent fidèlement le service de l’accueil depuis longtemps. Cet accueil a besoin de s’étoffer.
En quelques mots, nous pourrions dire que le service d’accueil consiste à : « ouvrir la maison du
Seigneur », (ouvrir les portes de l’église, allumer les lumières et les bougies), accueillir toute personne
venant s’informer, répondre aux appels téléphoniques, créer du lien par une présence bienveillante.
Et si cet appel était pour vous ? 2h de service une à deux fois dans le mois serait-il envisageable pour
vous ? S’organiser en binôme est tout à fait possible. Venez voir comment cela se passe avant de vous
décider. Nous avons besoin de vous !
Contact : Responsable accueil : Marie-Alix Vié au 06 22 43 30 42 (le mercredi ou vendredi)

 Denier de l’Église 2016 : Il est encore temps !
Merci à toutes les personnes qui ont déjà donné ! Merci à celles qui donneront avant le 31
décembre pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale !
Que chacun donne au Denier de l'Église selon ses possibilités.
Et pourquoi ne pas en profiter, pendant ces temps de fêtes et de rencontres familiales, pour
inciter les grands jeunes à effectuer un premier don au Denier cette année ?è_ oàç vb
Votre don est indispensable pour la vie de la paroisse et permet un apostolat généreux auprès de
tous, à toutes les étapes de la vie. (Des enveloppes sont disponibles dans les présentoirs).

La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

