HORAIRES DES MESSES Du 6 au 13 janvier 2018
Samedi 6
Dimanche 7
Epiphanie
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

18h00(ND)
9h00
10h30
9h00
18h00(ND)
9h00
9h00
18h00(ND)
9h00
Dimanche 14
10h30

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

SAMEDI 20 JANVIER à 15h aura lieu à l’église une messe en la
mémoire de Michel VINGOT.
ACTIVITES PAROISSIALES
Lundi 8

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 9

20h30

Terre Actions «Réduire les déchets» à St Gilles

Mercredi 10

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

10h00

Réunion Doyenné

14h30

Action Catholique des Femmes au Plessis B.

20h30

Groupe de prière charismatique à Notre Dame

20h30

E.A.P.

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités

20h30

Lecture de l’Encyclique

11h00

Chorale de la paroisse à St Gilles

15h00

Terre Actions : « Co-responsables de la
planète et le travail ? » à St Gilles

9h00

KT

9h00

Rencontre 6°/5°

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14

Centre Saint-Gilles
4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
Chapelle Notre Dame
Avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Dimanche 7 janvier 2018
UN ROI PAS COMME LES AUTRES
Dieu est Roi ; il vient pour reprendre pied dans sa propre création qui l'a soit oublié
soit déclaré mort ou inutile ou faux, et s'il vient, qui lui résistera ? C'est un feu
d'amour dévorant car l'amour vrai ne souffre pas de demi-mesure. Et surtout c'est un
feu qui ne détruit pas, il vient pour s'allumer à l'intérieur des cœurs et non au bas des
immeubles. Le règne qui vient est une réalité grandiose qui entre par la petite porte.
Ne soyons pas dupe de son dépouillement, elle est immense cette présence de Dieu,
elle est universelle. Hérode a tremblé, parce qu’il l'a pressenti au fond de son esprit
cupide et fiévreux. Les Mages, eux, se sont réjoui, parce qu’ils le savaient d'un savoir
scientifique: le Messie vient pour l'univers entier. Avant même que Jésus ne soit
capable de parler, il nous enseigne une vérité très importante au sujet de nousmêmes. Notre cœur est habité par deux réponses possibles à la venue de ce Roi : la
réponse d’Hérode ou celle des Mages.
Hérode avait passé toute sa vie à massacrer, à extorquer et à édifier un royaume
personnel qu’il puisse gouverner à sa convenance et pour sa propre gloire. Le Christ
entre en scène, un Roi revêtu de l’autorité d’en haut. Hérode est immédiatement
conscient du danger qui le menace : si le Christ n’est pas éliminé ou discrédité, cela
pourrait signifier l’échec de tous ses efforts.
Les Mages, en revanche, loin de craindre les exigences de ce nouveau Roi pour leur
liberté personnelle, se réjouissent en sachant que le Sauveur envoyé par Dieu est
enfin arrivé. Au lieu de mettre leurs trésors - les fruits du travail de toute une vie –
en sécurité, ils les offrent généreusement au Christ pour rendre hommage à Celui qui
est venu pour régner sur un Royaume éternel. Ce qui est frappant chez eux, c’est
qu’ils ne sont pas enfermés dans leur science, dans leur savoir. Après avoir fait
un long chemin à travers des déserts, en suivant une étoile, venant de Perse, semblet-il, ils ont senti besoin de se renseigner auprès des prêtres et des scribes du temple
de Jérusalem pour se faire indiquer où ils devaient se rendre : « Où est le roi des juifs
qui vient de naître ?» demandent-ils.

En renonçant à se suffire à eux-mêmes, les mages écoutent les prophéties, y
adhèrent, et y conforment leur comportement. En obéissant aux saintes Ecritures, les
mages retrouvent leur étoile. Ils éprouvèrent une très grande joie. Chers amis, nous
aussi, nous sommes des chercheurs de vérité. Nous cherchons la vérité sur laquelle
baser notre existence. Puissions-nous comme les mages, ne pas avoir peur de la
science et du progrès, et en même temps, nous laisser guider par la Parole de Dieu
et la véritable étoile qui nous mènera à Jésus, un Enfant nouveau- né couché dans
une crèche. Les mages enrubannés n’ont pas été rebutés par la pauvreté des lieux ni
par la simplicité ce qu’ils ont découvert. Au contraire, dans l’Enfant de Marie, ils
ont reconnu le Messie et lui ont offert leurs présents. Il est leur Roi, d'emblée Il est
leur Dieu.
L'attitude des Mages nous interpelle aujourd'hui. Qu’est-ce qui nous retient ? Quelle
est la partie de notre vie où nous ne voulons pas que Jésus entre pour régner ? Quel
recoin de notre âme est toujours fermé à clé, alors que nous n’avons pas donné cette
clé au Christ ? Cela peut être un but que nous nous sommes fixé. Peut-être pensonsnous que les grandes choses que nous accomplirons donneront un sens à notre vie.
Non ! Seul le Christ peut donner un sens plein à notre vie. La seule chose qui ne
passera pas consiste à accomplir sa volonté avec amour. Aujourd’hui, une fois pour
toutes, déposons nos projets, nos médailles d’or dont nous rêvons, aux pieds de
l’Enfant Jésus, comme les Mages lui ont offert de l’or.
Peut-être ce seront les affections de notre cœur. Peut-être pensons-nous encore que
telle relation puisse donner un sens à votre vie. Eh bien, non ! Il n’existe pas de
bonnes relations sans le Christ. En fait, c’est lui qui confère à toute relation sa beauté
durable, sa joie éternelle. Nous devons chercher de toutes nos forces à lui plaire
d’abord à lui. Alors, il pourra rendre nos relations fructueuses au-delà de tout ce que
nous pouvons imaginer. Alors, en ce jour, déposons nos affections de notre cœur à
ses pieds, tout comme les Mages ont offert au Seigneur la bonne odeur de leur
encens.
Peut-être sont-ce nos souffrances. Peut-être sommes-nous encore fâchés avec Dieu
pour la blessure que nous portons en nous-mêmes. Cette souffrance n'est pas la
volonté de Dieu, elle est le fruit du monde blessé, sali par la noirceur du péché, du
monde sorti de son axe, qui a perdu son éternel orient qu'est Dieu, le seul horizon
qui éclaire vraiment. Déposons nos souffrances à ses pieds ; permettons-lui de
conduire notre vie ; ne nous rebellons pas contre la sagesse du Roi de gloire, qui peut
ressembler, à nos yeux, à de la folie. Donnons-lui notre vie, comme les Mages lui
ont offert de la myrrhe, ce parfum épicé dont on se sert pour embaumer les corps
pour l’ensevelissement.
Jésus veut être notre Roi, pour que nous puissions goûter la joie de pouvoir vivre
et lutter pour son Royaume. Donnons-lui carte blanche enfin. Il est grand temps.
Emeric DUPONT

***************
Pour lire l'évangile de Marc, en petites fraternités signalez-vous auprès
de Gisèle ROBIN ou à l'accueil de la paroisse (grb2015@laposte.net).

LE DIMANCHE 21 JANVIER AURA LIEU
NOTRE ASSEMBLEE PAROISSIALE.
AU COURS DE LA MESSE DE 10H30, NOUS SERONS INVITES, A
L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU, DE CHOISIR QUELQUES
ORIENTATIONS POUR L’AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTE. IL N’Y
AURA PAS DE MESSE A 9h.
IL EST IMPORTANT QUE CHACUN SE SENTE PARTIE PRENANTE DE
L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE, ELLE APPARTIENT A TOUS !
***************
À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE (niveau « initiation »)
- Au centre Saint Jean-Paul II d’Ermont (1 rue Jean Mermoz, parking adjacent
gratuit). Troisième et dernière rencontre le samedi 13 janvier de 20h30 à
22h sur le thème «l'Ecriture communique la Parole de Dieu» avec le Père
Sébastien Thomas. Participation sur place (5€ par rencontre).

*****************
POUR LES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HOMOSEXUELLES
. Une équipe associée à la pastorale Familles, éducation et société propose un
parcours progressif en quatre rencontres pour en parler librement, en Eglise : les
26 janvier, 16 février, 25 mai et 08 juin 2018 de 20h30 à 22h à la Salle paroissiale
ND des Champs de Taverny (170 rue d’Herblay 95150).
Renseignements auprès de la pastorale « Familles-Education-Société »
familles.catholique95@gmail.com
*************
PARCOURS ALPHA-COUPLE À CERGY
. 8 soirées de 19h30 à 22h15 précises : 21, 28 janvier, 4, 11, 18 février, 04, et 11
mars 2018 et une soirée festive de conclusion le 25 mars 2018 dans les locaux
de l’église Ste-Marie-des-Peuples à Cergy-St-Christophe
(5 rue du cloitre 95800). Participation aux frais : 10€ par personne et par repas +
7€ le livret par participant. Contact et inscription : Ludovic et Chantal RECKATY
- alphacouple95@orange.fr - 06 78 31 03 10
****************
RENCONTRES POUR LES PERSONNES TOUCHEES PAR LE
DIVORCE, animées par le Père Emeric Dupont sur les thèmes :
1) Appelé à l'Espérance : 20 janvier 2018 de 14h à 18h à St Prix.
2) Appelé à la confiance malgré les blessures : 24 mars 2018 de 14h à 18h à St Leu
3) Appelé au pardon malgré la douleur : 9 juin de 12hà 16h à Cergy,
Renseignements : Catherine 06 76 96 32 39
(En lien avec la Pastorale Famille-Education et Société du diocèse de Pontoise)

