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Témoins d'une vie nouvelle
Jean le Baptiste est un homme de feu, un prophète rempli de charisme. De par sa manière
d'être, de par ses gestes, ses paroles et sa personnalité si merveilleusement accordés, il n'a pu
que troubler ceux qui ont eu le privilège de le croiser. Il est, de tous les témoins, sans doute le
plus convaincant, le plus crédible, celui qui a montré tout à la fois la tristesse d'une vie sans
Dieu et la blessure béante que pouvait représenter, entre le créateur et sa créature, un
éloignement trop grand. Il a tonné contre le péché mais il était, pour les pécheurs, rempli d'une
douce patience dont seul Dieu, semble-t-il, est capable.
Bref, un témoin si exceptionnel qu'il a su attirer à lui les foules. Mais qu'a-t-il fait de ce talent
exceptionnel ? A-t-il gardé pour lui le fruit de son innombrable pêche à l'homme ? Ces âmes
soudain brisées par la découverte fulgurante de leur misère intérieure, a-t-il cherché à les
capter, à les manipuler ? Pas le moins du monde. Il ne fait rien pour lui-même. Il montre un
autre, qui vient après lui et dont il annonce la grandeur incomparable. En cela, il est bien tout à
la fois le signe et la logique même de ce que le baptême représente, une conversion et une
rencontre.
Pas de rencontre sans disponibilité. Jean-Baptiste sait le cœur de ses contemporains encombré
de mille et un désirs superficiels : paraître, être admiré, se faire une place au regard du monde,
vivre dans l'opulence inutile plutôt que dans un strict cantonnement à la satisfaction des
besoins vitaux. Il sait que lorsque nous sommes ainsi encombrés de pulsions égocentriques,
Dieu lui-même pourrait bien passer tout à côté, nous serions incapables de discerner se
présence humble et discrète au milieu du tumulte du monde. Le prophète du désert savait
intuitivement que pour rencontrer le Christ, il faut préparer un chemin intérieur où il puisse
entrer pour nous toucher en profondeur, au-delà des couches extérieures de nos habitudes et
de nos masques sociaux, ces « oripeaux de misère » dont parlait si bien Mère Teresa. Il fallait
qu'il puisse trouver en nous un peu de la vulnérabilité consentie dont il a besoin pour se faire
notre hôte. Et cette vulnérabilité, c'est celle dont on entrouvre un faible espace lorsque l'on
consent à dire « je ne suis pas un dieu, je ne sais pas où je vais, sous mes grands airs je ne suis
pas grand-chose, je ne suis qu'un petit enfant qui cache sa peur de vivre dans le tourbillon des
distractions, je désire trouver un chemin qui mène vers la Vie ». Alors et alors seulement l'on
devient pour quelques instants ce pauvre de cœur dont parle le Christ. Et le geste d'entrer ainsi
dans le baptême le manifeste bien puisque nul ne peut être baptisé s'il ne se remet dans les
mains d'un autre, s'il ne se penche pas dans la courbure de l'humilité vraie, s'il ne se met pas à

nu devant son Seigneur et maître, nu comme un petit enfant qui vient au monde. Et c'est ce qui
se produit, en effet, c'est un jaillissement de vie nouvelle qui advient tout à coup.
Nous voilà redevenus des nourrissons, soudain conscients de ne rien pouvoir faire par euxmêmes, des enfants de la lumière et du vent, libres et joyeux d'avoir ainsi expérimenter que
l'amour divin donne tout et ne demande rien, il est ce perpétuel sourire au-delà du temps et
des mouvements du monde. A l'image de la nature tout entière où tout advient gratuitement
et sans raison, où tout est offert sans cupidité, à l'image du soleil qui « éclaire et réchauffe tout
à la fois les bons et les méchants », ce sourire rempli d'un amour brûlant est à l'image même
du don de la vie que nous avons reçu sans l'avoir demandée. Un baptisé, c'est un vivant à qui
est offerte la promesse de savoir pourquoi et pour qui il vit. Un baptisé, c'est un prisonnier
libéré de chaînes immémoriales à qui est offerte sans mesure la liberté de se donner à son tour,
puisque c'est la seule manière de devenir vraiment ce que l'on est. Ayant reçu sans l'avoir
mérité l'offrande de la vie en plénitude, le voilà invité à faire de sa vie une plénitude d'offrande.
Par le geste du baptême, Jean offre la chance d'un commencement, il montre un chemin. Mais
n'est pas lui-même le chemin. Le chemin, pour nous, c'est le Christ, qui va venir se courber pour
recevoir à son tour, comme des centaines d'autres avant et après lui, la poignée d'eau qui dit le
désir de vivre dans une pureté nouvelle. Mais en lui va s'ouvrir une suite, sans laquelle le
premier geste ne serait rien. Pour lui va s'ouvrir le ciel, comme une ébauche d'apocalypse. Et le
miracle inouï va s'accomplir: Dieu va demeurer par son Esprit au plus intime du corps et de
l'âme de l'homme, il va faire de l'humanité son temple nouveau et de l'Eglise son signe visible
et palpable. Oui, plonger dans cet amour sans mesure, c'est renaître. Parce qu'avant de le
connaître, l'homme n'était pas l'homme. Et sans Dieu, il nous manque le meilleur de nousmêmes. Le meilleur de ce que le créateur offre à sa créature, c'est-à-dire Lui tout entier, le
meilleur de ce que le Fils reçoit du Père de toute éternité et lui redonne dans un élan d'amour
incommensurable, ce meilleur qui donne au Dieu Trinité d'être une communion d'amour et à
l'homme un réceptacle de la splendeur du ciel. Sans lui, il nous manque le meilleur dont Dieu
nous a montré qu'il est indispensable pour vivre selon les lois de son amour. Sans lui, il nous
manque... le manque.
Emeric DUPONT +
SEMAINE POUR L’UNITE DES CHRETIENS.
Nous, catholiques de St Leu, y participons:
TEMPS DE PRIERE ENTRE PROTESTANTS ET CATHOLIQUES.
mardi 17 janvier à Taverny, au Temple Protestant Evangélique, 7 rue des Hirondelles,
de 20h à 21h. Allons-y nombreux !!

**********
MESSE EN MEMOIRE DE MGR RENAUDIN, décédé il y a 14 ans,
mercredi 18 janvier à 19h, en la cathédrale Saint-Maclou,
présidée par le vicaire général, le Père Daniel Ducasse.

*****************
ORDINATION PRESBYTERALE DE THIERRY LACOMBLEZ, par Mgr Lalanne, dimanche 22 janvier
à 15h30 en la cathédrale Saint-Malo.

RENCONTRE DES COORDINATEURS DE LA CATECHESE :
« Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis » (Jn 15,15)
samedi 21 janvier de 10h à 17h à la maison Mariste Bury Sup 3 avenue du 18 juin, 95580
Margency. Accueil dès 9h45. Pour le déjeuner, chacun apporte de quoi préparer un buffet
commun (salé, sucré, boissons).
Inscription pour le 16 janvier au plus tard.
Participation souhaitée : 5 euros à régler sur place (possibilité de reçu).
Contact: Frédérique LE CLERCQ 0130 38 35 39 / 01 30 38 34 24 / 06 13 58 62 75

**********************
FORMATION SUR L'EVANGILE DE ST MATTHIEU
Vous souhaitez découvrir ou approfondir l’Evangile selon Saint Matthieu ?
Le Père Damien Noël, bibliste, vous propose trois rencontres, les mardis 24 janvier et 7 février,
de 14h30 à 16h30 à la Maison paroissiale d’Enghien-les-Bains (26 ter, rue de Malleville).
Ouvert à tous, venir sans s’inscrire. Possibilité de participer à 1, 2 ou 3 rencontres.
Libre participation aux frais (sur place). Contact : formations@catholique95.fr

***************
RESPONSABLES DES SERVANTS DE MESSE
Formation diocésaine des responsables des servants de messe, le samedi 28 janvier 2017 de
14h30 à 18h à Massabielle (1 rue Auguste Rey à Saint-Prix). Sur le thème «Servants de messe
et liturgie». La formation sera assurée par le Père Gilles DROUIN, prêtre du diocèse d'Évry,
liturgiste. Il est aussi enseignant à l'Institut Supérieur de la liturgie : theoligicum.
Contact : Jean-Claude FÉRIEN - jc@ferien.fr

***********
JOURNEE POUR LES COUPLES MARIÉS DEPUIS 3 à 5 ANS
Le dimanche 19 février de 9h à 16h30 à Massabielle, accompagnée par le père Guillaume
Villatte et la pastorale familiale : «Venez et goûtez le chemin parcouru».
Au programme : approfondissement, rencontre et partage, messe, repas partagé
Renseignements et inscription auprès de la pastorale familiale :
familles.catholique95@gmail.com - 06 81 46 68 60
*****************
PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES Du 3 au 8 avril 2017
Accompagnés par notre évêque, partons ensemble en pèlerinage intergénérationnel à Lourdes
sur le thème « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 49)

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Mercredi 18
Samedi 21

15h30

Prière ACAT sur le thème : " Nous réconcilier - l'Amour du
Christ nous y presse"

11h00

Chorale des enfants (St Gilles)

14h00

Répétition Confirmation à l’église

Jeudi 2 Février à 20h30 à St Gilles : Assemblée Générale U.I.S.L.E.

HORAIRES DES MESSES du 14 au 22 janvier 2017
18h00(ND)

Samedi 14

Messe

PAS DE MESSE à 9h00
Dimanche 15
Mardi 16
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

10h30

Messe

Messe célébrée par Mgr LALANNE
Jean-Pierre DUTOYA ()
Elvira ROBERT- () Agneiska CLOSIER()

9h00
(ND)18h00
8h45
9h00

Messe
Messe
Laudes
Messe

Action de grâces
Puis Messe

18h00(ND)
9h00
10h30

Messe
Messe
Messe

VIE PAROISSIALE
Funérailles

Le 9
Le 10
Le 12

Jean-Pierre DUTOYA, 75 ans
Elvira ROBERT,
Agneiska CLOSIER, 89 ans

Psaume 26
Joseph Haydn (1732-1809)
Que de fois, ai-je rêvé de franchir
Le seuil de ta chaleur divine !
J’ai tant aimé ces lieux dont les murs
Soutiennent la gloire de mon Dieu
Ne me laisse pas épouser la vengeance
Qui guette la horde coupable
Dont les mains criminelles osent chaque
méfait pour saisir un butin illicite.
Ô Seigneur, tandis que je poursuis, ainsi,
Le chemin que tu m’as réservé
Inonde ma face de la lumière de ton pardon
Et place ton gardien à mes côtés

Seigneur, tu as mes guidé mes pas,
Et, volontiers, tu entendras ma voix
Unie aux enfants d’Israël reconnaissants
Qui chantent la joie de ton festin.
Ave Verum Corpus
(Edward Elgar 1857-1934)
Salut, corps véritable, né de la Vierge Marie,
Qui a vraiment souffert et a été immolé sur
la croix pour l’humanité,
Toi dont le côté transpercé a laissé couler du
sang et de l'eau,
Puissions-nous te recevoir quand viendra
l'heure de la mort.
O doux Jésus, O bon Jésus, O Jésus fils de
Marie.

Chant d’envoi de la Communauté
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Viens Esprit de feu Viens Esprit d’amour
Viens Esprit de Dieu, Viens nous t’attendons

