Dimanche 23 décembre 2018
4ème dimanche de l’Avent

« Prendre soin de ce monde »*
Feuille paroissiale N°15

« C’est un grand mystère de voir tant
de chrétiens dormir sur le monde, tandis que
le monde hurle à la mort, et souffre les
angoisses de l’agonie et de l’enfantement »,
écrivait le philosophe Jacques Maritain (18821973), en la tragique année 1940 pour
l’Europe, dans son texte intitulé L’Europe et
l’idée fédérale.
Il est vrai que presqu’un siècle après,
ces paroles n’ont rien perdu de leur
pertinence. D’un côté, nous assistons à
l’apparition « du conformisme libertaire »
(père Paul Valadier s.j.) : la tyrannie de
l’argent et l’hédonisme ambiant, le mépris des
plus faibles et la confusion des valeurs ; de
l’autre, il y a l’idéologie islamiste et la violence
gratuite qui génèrent le pessimisme et la
crispation identitaire face à l’immigration et la
mondialisation.
Où cela nous conduit-il ? A quel
changement sommes-nous exposés ? « A
quelle
relecture
bouleversante
de
l’Evangile ? » (père Maurice Bellet [19232018]).
Aux jeunes rassemblés aux JMJ en
juillet 2016 à Cracovie, le pape François a
rappelé que « Jésus est le Seigneur du
risque, du toujours ‘au-delà’ ». Jésus n’est
pas « le Seigneur du confort, de la sécurité et
de la commodité ». Pour un disciple du Christ
il faut, au contraire, « aller par les routes en
suivant la ‘folie’ de notre Dieu qui nous
enseigne à le rencontrer en celui qui a faim,
en celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le
malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le
détenu, dans le réfugié et dans le migrant,
dans le voisin qui est seul. Aller par les routes
de notre Dieu qui nous invite à être des
acteurs politiques, des personnes qui
pensent, des animateurs sociaux. Il nous
incite à penser à une économie plus solidaire.

Dans les milieux où vous vous trouvez,
l’amour de Dieu nous invite à porter la Bonne
Nouvelle, en faisant de notre propre vie un
don fait à lui et aux autres (...). Lui, qui est la
vérité, t’invite à abandonner les routes de la
séparation, de la division, du non-sens », a-t-il
souligné.
Dire cela, c’est reconnaître qu’au cœur
de la foi chrétienne, il n’y a pas tellement un
rite ou une doctrine, nécessaires sans aucun
doute. Ce qui est en jeu, c’est que les
hommes aient la vie, et l’aient en abondance
(cf. Jn 10, 10). Voilà la substance même des
fêtes de Noël. N’est-ce pas ce qu’avait déjà
exprimé solennellement Saint Basil le Grand
(†379), évêque de Césarée en Cappadoce au
4ème siècle, quand il disait aux fidèles le jour
de Noël :
« Cette fête est commune à toute la
création : elle accorde à notre monde les
biens qui sont au-delà du monde (…).
Personne n’est indifférent, personne n’est
ingrat. Nous-mêmes, fêtons le salut du
monde, le jour de la naissance de l’humanité.
On ne peut plus dire maintenant : Tu es
poussière, et tu retourneras à la poussière
(Gn 3,19), mais : Rattaché à l’homme céleste
(cf. 1Co 15,48), tu seras élevé au ciel. On
n’entendra plus dire maintenant : Tu
enfanteras dans la souffrance (Gn 3,16), car
bienheureuse celle qui a enfanté l’Emmanuel,
et les mamelles qui l’ont allaité.
Unissez-vous à ceux qui ont reçu avec
Joie le Seigneur venant du ciel (…).
Puissions-nous être trouvés avec eux,
nous aussi, contemplant la gloire du Seigneur
dans un miroir, et être nous-mêmes
transfigurés de gloire en gloire (2Co 3, 18),
par la grâce et la tendresse miséricordieuse
de notre Seigneur Jésus Christ » (Homélie 2
sur Noël).
Christophe Witko, curé

* L’expression vient du texte signé du Père Jacques Hamel (égorgé le 26 juillet 2016 en l’église du SaintEtienne-du-Rouvray) dans la lettre paroissiale de juin 2016.
Accueil
Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences du P Christophe
Pas durant les vacances
Permanences du P Dominic
Pas durant les vacances

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Sera baptisée dimanche 30 décembre
Ont rejoint le Père

Lou Braun
Maurice Gontran, Juliette Antoine, Evariste Adicéam

Liturgie du 23 décembre 2018 au 1er janvier 2019
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre

18h30
11h

Lundi 24 décembre - Noël

18h30
22h30
11h
19h
19h
19h
18h30

Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre
Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre

Défunts famille Ziatek
4ème dimanche de l’Avent
Mi 5, 1-4a Ps 79 He 10, 5-10 Lc 1, 39-45
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – J.Claude (†) Vigot
Messe des familles
Messe
Nativité du Seigneur, solennité
Micheline (†) Leloir
Thérèse (†) Fournanty
Simone (†) Boudet
Martine (†) Hétroy
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph
1 S 1, 20-22.24-28 Psaume 83 1 Jn 3, 1-2.21-24 Lc 2, 41-52

Mardi 1er Janvier

11h
11h

Françoise (†) Chapuis – Henri (†) Wagon
Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité
Eliane (†) Guillerm

Pour les personnes qui ne pourraient malheureusement se déplacer pour se rendre à la messe de Noël :
Le 24 décembre, à la télévision, à partir de 21h30, Messe de minuit au Vatican, célébrée par le Pape
François (messe de la nuit) en direct sur KTO ou sur le site www.ktotv.com
Ou à minuit, sur France 2 qui diffusera en différé la messe de la basilique Saint-Pierre de Rome.

Agenda paroissial
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Vous êtes seul(e) le jour de Noël ?
Alors, venez nous rejoindre et partager un repas, à partir de 13 heures, dans la
crypte de la chapelle Sainte Rita.
Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous à l'accueil de la paroisse ou à
l'accueil de la résidence universitaire Lanteri.

Denier de l’Eglise : 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.

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

