HORAIRES DES MESSES du 16 au 25 décembre 2017
Samedi 16
Dimanche 17
3ème de
l’AVENT
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
4ème de
l’AVENT
Lundi 25
NOEL

18h00(ND)
9h00

Messe
Messe

Antonia GRANDE ()
Famille TURPIN ()
Pierre et Nelly BEAUCHER ()
10h30
Messe
Antonia GRANDE ()- Rose PAYET ()
9h00
PAS DE MESSE
18h00(ND) PAS DE MESSE
9h00
Messe
9h00
Messe
18h00(ND) Messe
9h00
PAS DE MESSE
10h30
Messe
17h00
Messe Messe de Noël de familles
Messe Action de grâces –
20h00
de Nöel Familles SCHAUB-BERLAND ()
9h00
Messe A Notre Dame
10h30
Messe A l’église

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 17

17h00

Grand évènement pour les 17-25 ans

17h30

Remise flamme Bethleem (Notre Dame)

Lundi 18

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mercredi 20

20h30

Une heure pour Dieu à Saint Gilles

10h00

Réunion Doyenné

20h30

Groupe de prière charismatique à Notre Dame

20h30

EAP

Jeudi 21

Samedi 23

10h-12h

Réconciliation individuelle à St Gilles

11h00

Chorale la paroisse

16h30

Réconciliation individuelle à Notre Dame

La chorale de la paroisse, le samedi de 11h à 12h, est ouverte à tous,
enfants et adultes. Venez nombreux !

Dimanche 17 décembre 2017

Soyez toujours dans la joie
L'extrait de la lettre au Thessaloniciens de ce dimanche est
un motif récurrent chez l'apôtre Paul : espérer contre toute
espérance, remercier Dieu pour ce qui est beau, bon, juste et
vrai dans nos vies. Paul lui-même aurait des raisons de
désespérer. Son arrivée à Thessalonique, la grande ville
grecque, a été précédée d'épreuves et d'obstacles. En Actes
(des apôtres) 16, il est même « empêché » de faire ce qu'il
voulait. Les circonstances le conduisent sur le continent
européen, qu'il n'avait jamais encore foulé.
Les obstacles sont nombreux et les contrariétés aussi. Et pourtant, après-coup
(comme toujours), ces obstacles sont relus comme un cadeau, une impulsion de
l'Esprit-Saint. En Actes 16,6, il est même dit que « le Saint-Esprit les avait
empêchés de dire la Parole dans la province d’Asie ». L'obstacle est vécu, après
avoir été traversé, comme une possibilité d'ouvrir une nouvelle voie, sous
l'inspiration de Dieu.
Ainsi, nos existences connaissent leur lot d'obstacles et d'épreuves. Et la tentation
bien compréhensible est alors de se replier sur soi. De n'y voir que désordre, chaos,
non-sens et injustice. Bien-sûr, les épreuves sont tout cela. Elles n'ont pas toujours
de sens. Elles sont parfois synonyme de malheur pur. Mais nous sommes invités à
aller de l'avant, comme Paul qui se trouva empêché d'aller là où il devait aller, et
qui trouva sur sa route des rencontres décisives pour la suite de sa vie. En effet,
c'est à Thessalonique qu'il comprit qu'il était appelé par Dieu à évangéliser le
continent européen, à s'adresser aux païens. Voilà sans doute le secret de sa
confiance inébranlable dans la projet de Dieu.
Voilà sans doute pourquoi il répète qu'il est bon de rendre grâces, c'est-à-dire de
reconnaître la beauté dans ce qui nous arrive et de l'attribuer à Dieu, même au cœur
de l'épreuve. Il ajoute « n’éteignez pas l’Esprit », c'est-à-dire restez ouverts à cette

liberté intérieure à laquelle nus sommes tous appelés, et elle commence par la
conversion de notre regard. Toujours, il nous est donné la capacité de choisir,
même au plus difficile d'une épreuve ou d'une douleur. Garder la tête froide, ne pas
se précipiter en fonction des émotions, mais faire un vrai choix, dans l'Esprit. Il le
résume ainsi : « discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ;
éloignez-vous de toute espèce de mal ».
Voilà l'exemple que Paul nous donne : reconnaître que notre conscience est un
lieu capital, celui de la décision. C'est sans doute ce qu'il y a de plus haut et de plus
noble en chacun de nous. Toujours nous pouvons choisir et ne pas laisser la vie ou
les circonstances choisir à notre place. Toujours nous pouvons exercer notre
jugement sur les choix possibles, éclairer notre conscience. Ne jamais nous laisser
enfermer, ni par la peur ni par les déceptions, mais ne jamais céder sur notre liberté
intérieure et notre capacité à désirer ce qui est le meilleur pour nous, sous
l'inspiration de l'Esprit. Citoyen romain, Paul refuse de se laisser déshumaniser par
les lois et les états d'esprit de l'Empire. Sa première position est de lutter pour
pouvoir aller où l'Esprit le conduit. Et nous, contre l'Esprit le conduit. Et nous,
contre quoi luttons- nous ? Et dans quel but ?
Emeric DUPONT
LE PANIER DU FRERE CONTINUE PENDANT TOUT LE TEMPS DE L’AVENT
JUSQU’A NOEL. VOUS POUVEZ AVANT CHAQUE MESSE APPORTER DES
DENREES NON PERISSABLES ET LES DEPOSER DANS LE PANIER POSE AU
FOND DE L’EGLISE OU DE LA CHAPELLE. LA CONFERENCE SAINT VINCENT
DE PAUL SE CHARGERA DE DISTRIBUER CES DENREES A CEUX QUI EN ONT
LE PLUS BESOIN PARMI LES PERSONNES QU’ELLE VISITE. MERCI.



Une bougie s’allume …. Un projet voit le jour ….
Aidons-nous les uns les autres »
Le weekend du 9/10 déc. le Secours Catholique commence sa campagne de
l’Avent : « 10 millions d’étoiles » au profit des plus démunis.
Bougies, lumignons, crèches à construire en famille, décorations de sapin vous
seront proposés à la sortie des 3 messes. Les dons récoltés serviront à venir en aide
à nos frères en situation de précarité accueillis par notre équipe.


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).

50 ANS DE L'ÉGLISE SAINT-FRANCOIS-DE-SALES (Plessis-Bouchard)
Du 15 novembre au 31 décembre : exposition dans l'église (4-8 rue RenéHantelle 95130) sur la construction, la vie paroissiale, les célébrations, les
évènements familiaux…
**********
RENCONTRES EUROPEENNES DE TAIZE A BALE
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 ont lieu les rencontres
européennes de Taizé à Bâle (Suisse). Tous les jeunes 18-35 ans sont invités
à participer à cette expérience de rencontre, d'hospitalité, de prière,
d'unité...

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE (niveau « initiation »)
Une formation, pour tous, en deux temps :
1) A votre domicile avant chaque rencontre en visionnant les vidéos
préparatoires.
2) le samedi soir, 20h30-22h à Ermont (Salle Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz
95120. Parking adjacent gratuit).
- 13 janvier 2018 : « La Bible, c’est Dieu qui nous parle » par le père S. Thomas.
Participation libre sur place. Apporter une Bible.
Pour tout renseignement : S. Chapoy 01 34 16 02 59 - suzanne.chapoy@free.fr

