
 
 

Accueil paroissial : du lundi au samedi de 9h30 à 12h au centre St Gilles   

Permanence du P. Samuel BERRY : le vendredi de 17h30 à 19h à St Gilles      

Permanence du P. Placide MUKENDI : le samedi de 10h à 12 h à N. Dame 

POUR PRIER CHAQUE SEMAINE :   
Lundi : Prière des Mères (8h35) à l’oratoire Saint Gilles 

Mardi : Adoration (8h30) et messe (9h) à St Gilles –  
Prière du soir : 19h chez les sœurs 

Mercredi : Messe 18h (Notre Dame) – 
Heure d’adoration (une heure pour Dieu) : 20h30, St Gilles 

Jeudi : Laudes (8h40) et messe (9h) à St Gilles 
Groupe de prière « La joie de David », 20h30 à Notre Dame 

Vendredi : Laudes (8h40) et messe (9h) à St Gilles 
 

Agenda 
 

- Dimanche 12 janv.  à 9h00 : KT 

           à 10h15 : C.S.V.P. à Notre Dame 

- Mardi 14 janv.           à 20h30 : Aumônerie Lycée  

- Jeudi 16 janv.            à 14h00 : Mouvement Chrétien des Retraités  

- Vendredi 17 janv.      à 10h00 : E.A.F.D. 

- Samedi 18 janv.         à 16h00 : Formation lecteurs, animateurs paroles 

             à 18h00 : Eveil à la Foi  à Notre Dame 

- Rappel : Samedi 25 janv. : Retraite paroissiale   

 
 

Dimanche 12 janvier 2020 
 

Laisse faire maintenant ! 
 

Nous n’aurons jamais fini de nous étonner du mystère de Noël : à Bethléem, en 

Jésus né de Marie, Dieu s’est fait homme. « En lui, nous dit St Paul, dans son propre 

corps, habite toute la plénitude de la divinité » (Col 2, 9). Oui, la puissance de Dieu 

s’est manifestée dans un corps d’homme, son amour infini s’est révélé dans notre 

chair. C’est cela l’épiphanie que nous célébrons dans l’adoration des mages et le 

baptême de Jésus.  

 

Dans ce baptême, Jésus se remet entre les mains de Jean-Baptiste, lui remet son 

corps pour être plongé dans les flots souvent tumultueux de notre existence 

mortelle. Il vient épouser notre humanité pour y déployer sa vie divine. Jean-

Baptiste résiste, mais Jésus l’invite à accomplir sa mission ; et par le geste de Jean-

Baptiste, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit se manifeste. A notre tour, nous sommes 

invités à accomplir notre mission en croyant que Jésus vient habiter et se révéler 

dans notre agir et dans notre être. Par le baptême, Jésus nous associe à son corps 

pour que son amour, sa lumière, sa force soient manifestés dans notre vie.  

 

Comme Jean-Baptiste, les saints qui jalonnent l’histoire de l’Eglise ont répondu à 

cet appel : ils ont laissé Jésus faire d’eux des êtres transparents à la présence de 

Dieu, ils ont rendu visible dans leur corps l’œuvre de l’Esprit. C’est précisément 

pourquoi nous vénérons leurs reliques : ces restes sont témoins de ce corps 

transformé par l’Esprit, de cette existence humaine devenue manifestation de 

Dieu. Ces restes nous aident à prendre conscience de la force du mystère de 

l’Incarnation ! Et nous aurons la chance de vivre cette proximité avec l’œuvre que 

Dieu a accomplie dans la vie de Sainte Thérèse de Lisieux, en accueillant ses 

reliques du 22 au 24 janvier prochain.  

 

Cette pratique peut paraitre étrange aujourd’hui. Pour ma part, je reconnais que 

je ne suis pas spontanément très sensible aux reliques ; mais bien souvent, j’ai été 

Intentions des Messes  

Samedi 11 18h (ND) Messe   

Dimanche 12 

9h00 Messe  

10h30 Messe Chirry YAPI  - Bernardino CATARIO   
Françoise TREFFE  -  Sarava BERMUDES  
Jacques VILLEGENTE  

Mardi 14 9h00 Messe  Anne-Marie,  Jean et Odile RICHARD  

Jeudi 16  9h00 Messe Pour un couple qui a perdu un bébé  
Vendredi 17   Messe  

Samedi 18 18h (ND) Messe  Eveil à la Foi  

Dimanche 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9h00 Messe  

10h30 Messe Chirry YAPI  - Jean-Louis LOUBOUNGOU  
Jean Félix MAKOSSO  - Thérèse TATI  
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témoin de la ferveur de la prière qu’elles suscitaient, et de nombreuses grâces 

reçues… Et si Dieu voulait passer par là ? Et si c’était par cet acte de foi, tellement 

corporel, qu’il voulait aussi se manifester ? Peut-être sommes-nous, comme Jean-

Baptiste, invités à le laisser faire, à nous laisser faire…  

 

Père Samuel BERRY 

 

Au programme en janvier 
 

 

18 janvier :  Formation des lecteurs dans la liturgie 
Le pape François a institué le 3ème dimanche de janvier comme « dimanche 
de la Parole de Dieu ». C’est le Christ qui parle lorsqu’on lit les Ecritures 
dans la liturgie : quel service ! Pour s’y préparer vous êtes invités à 
participer à cette formation le samedi 18 janvier à 16h à l’église.  
S’inscrire auprès de Françoise Zirnheld : jmf.zirnheld@gmail.com  
 
 

Du 22 au 24 janvier : 3 soirées avec Sainte Thérèse de Lisieux ! 
Notre paroisse a la joie de recevoir bientôt les reliques de Ste Thérèse de 
l’enfant Jésus. Nous aurons 3 belles veillées de prière pour accueillir la 
grâce de cette grande sainte et apprendre avec elle la petite voie de 
confiance et d’amour. C’est pour nous l’occasion de vivre comme une 
petite retraite et d’entrer pleinement dans l’élan missionnaire de Thérèse 
en ouvrant grands nos portes à toute notre ville, à ceux qui n’osent pas 
toujours franchir le seuil de nos églises.  
 

✓ Mercredi 22 janvier, 20h30, oratoire :  avec Thérèse entrons dans 
l’Oraison. « La prière, c’est un élan du cœur ».  Méditations de Ste 
Thérèse et adoration.  

 

✓ Jeudi 23 janvier, 20h30, chapelle ND : Veillée charismatique 
d’intercession « pétales de rose » avec le groupe « la joie de 
David ». « Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre » 

  

✓ Vendredi 24 janvier, 20h30, église : grande veillée de prière  
Louange, enseignement, vénération des reliques, confessions, 
adoration… « Dans le cœur de l’Eglise ma mère, je serai l’amour »  

L'HOMOSEXUALITÉ, OSONS EN PARLER ! 
Le service diocésain Famille Éducation Société propose un cycle de 4 rencontres 
pour mieux accueillir les personnes homosexuelles dans nos familles et nos 
communautés. Un parcours pour les parents, proches et amis de personnes 
homosexuelles. Premières rencontres : les 21 janvier et 7 février 2020 de 20h30 
à 22h30 à Cergy. 

 

Appel pour la confirmation des adultes 
Vous n’avez pas reçu le sacrement de confirmation et vous ressentez le 
désir d’être fortifié par l’Esprit Saint pour votre vie chrétienne ? C’est le 
moment de se jeter à l’eau, un groupe vient de se lancer ! Contactez sans 
tarder Anne et Jean-François Berwanger : 01 39 60 77 48 

Vous avez des talents pour tricoter ?  
Mettez-les à profit pour offrir, en ce temps de Noël, écharpes, bonnets, 
couverture bébé etc… à ceux qui ont froid. La laine vous sera fournie. Faites-
vous connaitre auprès d’Éric Chastanier : 06 08 23 84 94  
 
 

 

Pourquoi vénérer les reliques des saints ? 
 

Le Concile Vatican II rappelle que « selon la Tradition, les saints sont l’objet d’un 
culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images. ». 
Cette pratique, qui a une longue histoire dans l’Eglise, peut se comprendre à partir 
de l’expérience humaine la plus simple et spontanée. Nous aimons garder des 
objets ou des livres venant de personnes que nous avons aimées… Quand nous 
regardons le missel d’une grand-mère qui nous a marqués, c’est à elle que va notre 
affection, et nous nous souvenons alors de sa bonté et de sa foi, des bons conseils 
qu’elle nous a prodigués… « Celui qui est affectionné pour quelqu’un vénère aussi 
les choses que cette personne a laissées d’elle-même après sa mort » (saint 
Thomas d’Aquin) : c’est dans ce comportement humain tout à fait naturel que 
s’enracine le culte des reliques.  
Les reliques sont un moyen de vivre concrètement la communion des saints. Saint 
Augustin encourage la vénération du corps des fidèles « qui ont servi d’instrument 
et d’organe au Saint-Esprit pour toutes sortes de bonnes œuvres ». Les reliques 
nous permettent de prendre conscience de notre proximité avec ces frères et 
sœurs qui ont vécu l’action transformante de l’Esprit dans ce corps dont il nous 
reste le signe, et par les liens d’affection qui nous lient à eux, de nous ouvrir 
davantage à ce même Esprit.   
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