Dimanche 17 janvier 2016
2ème dimanche du temps ordinaire

Feuille paroissiale N°19

Où vont donc mourir nos sapins de Noël ?....
Noël à peine fini, nous assistons à une
opération de grande envergure : «la mise en
bière» de nos pauvres sapins de Noël ! Pour s'en
apercevoir, il suffît de se promener au long des
rues et ruelles, qu’elles soient parisiennes, en
banlieue ou en province. Parfois, il nous faut
même changer de trottoir pour les éviter ! Dans
les quartiers plus « organisés », on les entrepose
dans des "cimetières communaux à sapins" réservoirs faits de grilles, d'où ils nous jettent des
regards culpabilisants... Parmi tous ces végétaux
moribonds, nombreux sont ceux qui se sont flétris
avant même de servir, voire même, pour certains,
n’ont pas été mis à l’honneur... Que s'est-il donc
passé chez leurs hôtes ? Une dispute familiale?
Une punition cruellement infligée à la progéniture,
au détriment de l'ambiance de fête ? J’ai
découvert un des plus beaux de ces spécimens
abandonnés avant l'heure parmi des poubelles, le
24 décembre à midi…J’ai hésité à l’emporter,
n’ayant pas fait cette année, Mea culpa, de
décoration au presbytère…
Quoi qu'il en soit, retenons qu’il est
étonnant de voir la vitesse avec laquelle le monde
se débarrasse de cet arbre hautement
symbolique, si convoité peu de temps avant. Le
comble de ce désintérêt est de voir ces sapins
jetés dans les rues, encore chargés des
décorations scintillantes de boules, guirlandes de
couleur ou autres lampions électriques… Quelle
en est la cause? Une peur de se faire piquer les
doigts en retirant leurs atours ?... Une réelle
impatience à les voir disparaître, la fête finie, telle
une corvée obligée ?... Ou simplement une
approche pratique pour empêcher la « vague
verte » d'épines d’envahir les interstices de nos
parquets lustrés ?... Peut- être un peu de tout cela
en même temps ?
Bien que le sapin ne soit pas un élément
essentiel de la fête de Noël, ni religieux d'ailleurs
comme la crèche, la façon dont on le traite invite à
réfléchir sur les temps qui courent et sur la
psychologie de l'être humain en général. Il faut
admettre
que nos sapins, avant qu'ils ne
rejoignent les broyeurs, meurent d'abord trop vite
dans nos cœurs. On solde rapidement la réflexion
sur le " to be or not to be" de ces arbres
significatifs par la question qui tue : "A quoi bon?"
En fait, c'est ainsi que commence la douce agonie
de nos traditions, euthanasiées par les gants
blancs de la paresse.

Et pourtant, à l’exemple de la crèche,
réservée plutôt aux croyants, le sapin reste, avec
le gros bonhomme joufflu et barbu habillé en
rouge, le seul signe non religieux universel qui
permette aux hommes de faire le lien avec Noël.
Le faire disparaître de notre vie ou le remplacer
par d'autres éléments, étrangers à l'esprit de cette
fête chrétienne, ce serait enlever une grande
partie de l’aura publicitaire semblant triompher
dans le monde entier. Cela trahit un autre
phénomène sociétal inquiétant - une course
fiévreuse après des choses de courte durée, non
accomplies. Hélas, la hantise maladive de
connaître des expériences toujours nouvelles ne
nous permet plus d'aller jusqu'au bout des tâches
en cours, d'accomplir les rites sereinement
pendant le temps nécessaire, de respecter les
étapes et les échéances que la nature même, ou
les traditions, nous suggèrent. En commençant
Noël avant Noël, à l'exemple de nos vitrines
commerciales, rien d'étonnant à ce que nous le
finissions bien avant sa fin. Il en est ainsi, hélas,
dans d'autres domaines de notre vie. Le monde
dans lequel nous vivons est devenu un espacetemps des choses désespérément inachevées.
D'où la frustration, l’immaturité, l’incompétence.
La tendance en vogue de nous imposer le « tout,
tout de suite, à tout prix » et bien avant le
moment,
nous
rend
finalement
fragiles,
capricieux, impatients et surtout incapables
d'apprécier la vraie valeur des choses, de les
savourer avec élégance, de s'en réjouir et de
transmettre cette joie paisible à notre
descendance.
Alors, par pitié, témoignons de plus de
charité pour nos sapins de Noël l’an prochain !
Laissons vieillir ces nobles invités au sein de nos
foyers et sur les places publiques de nos
communes le temps voulu, et permettons leur de
mourir en toute dignité, ayant accompli leur tâche
joliment.
En cette année de la Miséricorde, je
souhaite à chacun de nous, « zappeurs » des
moments
inaccomplis,
d'être
d'abord
miséricordieux avec nous-mêmes. Soyons
« détendus » avec notre vie mortellement
stressée par le rythme impitoyable imposé par les
médias, où tout se dévalue à la vitesse de la
lumière. Une information par jour suffit et surtout
gardons la bonne mesure des choses ! Laissons
le temps venir vers nous à son temps. Ce rendezvous ne sera pas manqué, soyons en certains !
Tranquillement votre père Robert Lorenc, curé

Liturgie du 17 au 24 janvier
Samedi 16 janvier

Messe Kt
Claude (†) Ayphassorho – Marie (†) et Jean (†) Maury
2ème dimanche du temps ordinaire
Is 62, 1-5 Psaume 95 1 Co 12, 4-11 Jn 2, 1-11
Raoul (†) et Flore (†) Albaret – Sr Anne (†) Giraudou – Joseph (†) Tesolin
Anne (†) Morillon
Défunts famille Clave Marceau - Lydie (†) et Eugénie (†) Vère
Maurice (†) Légaré
Liliane (†) Beaubois
Paul (†) Ramond
Paulette (†) Perrier
Messe anticipée du dimanche
Roland (†) Kahla
3ème dimanche du temps ordinaire
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 Psaume 18 1 Co 12, 12-30 Lc 1, 1-4 et 4, 14-21
Monique (†) Lavandier – Action de grâce – Pour les âmes du Purgatoire
Patrick (†) Mainguet - Edouard (†) Vialla

18h30

Dimanche 17 janvier
09h30
11h
19h
19h
19h
19h
18h30

Mardi 19 janvier
Mercredi 20 janvier
Jeudi 21 janvier
Vendredi 22 janvier
Samedi 23 janvier
Dimanche 24 janvier

09h30
11h

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour les Séminaires

Accueil

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

Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 17h-19h

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

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

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 17 janvier

15h

Dimanche 24 janvier

Journée

Les personnes bénévoles de la Sté St-Vincent-de-Paul vous invitent à
fêter l’année nouvelle autour d’un goûter chaleureux et joyeux.
Retraite 5ème Profession de foi, à l’espace paroissial rue Paoli

 Mercredi 3 février à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Les conférences paroissiales reprennent !
Le thème de la prochaine conférence sera la Miséricorde. La bibliste Catherine Vialle, professeur à
l’Université catholique de Lille nous présentera « la Miséricorde de Dieu dans la Bible » (du
prophète Osée à l’évangéliste Luc). Venez nombreux !

Diocèse et Vie de l’Eglise
 Dimanche 17 janvier – Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
L’Eglise catholique célèbre la 102e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le
Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Migrants et réfugiés nous
interpellent. La réponse de l’Evangile de la miséricorde » Cette Journée s’inscrit dans l’Année
Sainte de la Miséricorde proclamée par le Pape François, au cours de laquelle chaque chrétien est
invité à s’engager dans une démarche de conversion authentique et à se laisser embrasser par la
miséricorde de Dieu en se montrant avec les autres aussi miséricordieux que le Père l’est avec lui.

 18-25 janvier - Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Pour la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, nous sommes invités par les chrétiens de Lettonie à
« proclamer les hauts faits de Dieu » et à vivre au présent notre baptême.
 Vendredi 22 janvier à 20h30 à St-Stanislas-des-Blagis 104 ave G Péri à Fontenay-aux-Roses
L'Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine vous invite à venir prier pour l'unité des chrétiens.
Comme chaque année, une paroisse de la région de Bourg-la-Reine accueille et, comme chaque année, nous nous
associerons à tous les chrétiens du monde qui prient pour cette unité. Nous le ferons en suivant le canevas de
célébration préparé par des chrétiens de Lettonie.
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
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