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« VOUS
TROUVEREZ UN
NOUVEAU-NÉ,
COUCHÉ DANS
UNE MANGEOIRE »

(LC 2, 12)

P. Samuel
Berry

Permanence :
Vendredi
17h30-19h
Centre St-Gilles

Depuis quelques temps, des rumeurs couraient ; on attendait les annonces du gouvernement…
Quirinius, gouverneur de Syrie, a parlé : recensement immédiat et obligatoire de toute la
population. Chacun doit se faire inscrire dans sa ville de naissance. Pour Marie et Joseph, la
nouvelle ne tombait pas au mieux : la naissance approchait, cette naissance mystérieuse dont ils
partageaient le secret… Mais on ne plaisante pas avec les Romains ! Ce fut alors le chemin,
fatiguant, l’arrivée dans cette ville de Bethléem agitée où ils n’avaient plus aucune attache, et la
salle commune, si pleine… Marie et Joseph échouent dans une étable en bordure de la ville. Ils
accueillent Jésus, le Fils de Dieu, non pas entourés de la famille à la maison, mais dans une
mangeoire, avec un bœuf et un âne pour toute compagnie, et quelques bergers du coin venus
s’émerveiller. Ce n’est pas ce qu’ils avaient rêvé pour cette naissance ! Et pourtant, à ce moment,
ils l’ont compris : c’est là qu’il devait naitre. Dans cette pauvre nuit resplendissait, dans sa pureté
et sa simplicité, la clarté de Dieu venu habiter parmi nous.
Pour nous aussi, ce Noël est inhabituel. Nous vivons au rythme des annonces gouvernementales.
Nous ne savons pas encore dans quelle mesure nous pourrons nous retrouver en famille –
même si, heureusement, la tendance est plutôt au déconfinement… En tout cas, pour chacun, la
question se pose : comment allons-nous fêter Noël cette année ? Comme si de rien n’était,
comme si bon nombre n'étaient pas touchés durement ? Noël n’est pas une bulle, une
parenthèse pour oublier la morosité : cela sonnerait faux.
Noël, c’est accueillir dans notre nuit la vraie lumière. Et pour cela il faut consentir à notre nuit…
Ne pas multiplier les lumières artificielles, mais se faire veilleur dans l’obscurité où va se lever
cette lueur d’espérance. Ne pas combler le vide par toute sorte de bruit, mais préserver le silence
où va résonner la Parole de Dieu dans le babil d’un enfant. Ne pas s’étourdir dans l’agitation
logistique, mais faire place au pauvre : accueillir à cœur ouvert celui qui souffre, qui peine, qui
pleure – faire droit aussi au pauvre que nous sommes, ce qui en nous est aveugle, blessé,
inconsolable… C’est là que le Seigneur veut venir. Allons au bout de cette attente du Sauveur!
Dans cette vérité de nos nuits se joue la joie de notre salut, d’une manière que nous ne pouvons
pas prévoir.
Rien ne pourra nous voler Noël ! Car Noël, c’est Dieu qui vient partager notre épreuve, nos
pleurs, nos angoisses… pour les ouvrir à sa lumière et nous donner la paix. Nous sommes
souvent exigeants envers les autres, envers nous-mêmes, envers les évènements : nous attendons
qu’ils nous apportent ce que nous voulons. Marchons plutôt vers Noël avec un cœur de pauvre,
moins exigeant, plus confiant et ouvert aux chemins étonnants de Dieu. Peut-être n’y aura-t-il
pas de grand banquet, mais il y aura la présence du Dieu vivant… Et nous pourrons alors trouver
ce nouveau-né, couché dans une mangeoire : la source de toute joie, le pain de vie qui comble nos
cœurs !

UNE AUTRE MANIÈRE DE FÊTER NOËL
Mathilde de Robien
Avec leurs enfants (Ostiane, Eloi,
Philibert, Côme et Blaise), Florent et
Laurence ont vécu, ces dernières
années, trois réveillons extraordinaires.
Non pas en raison de paillettes et de
feux d’artifice, non, non, mais plutôt
parce qu’au premier sens du terme, ces
veillées de Noël sortaient de l’ordinaire.
Ils ont trouvé une vraie joie à se mettre
en famille au service le soir de Noël.
Pour eux, organiser, animer et
participer à ces réveillons en
compagnie de personnes seules ou en
siation de précarité, c’est retrouver
le sens profond
de Noël – l’accueil
du plus petit -, et
partager avec
d’autres leur joie
familiale. Dîner
soigné, décoration
festive, ambiance musicale, tout est
pensé pour accueillir comme il se doit
une cinquantaine de personnes le 24 au
soir dans les©Xavier
locaux
Wilmart de la paroisse. Si
une certaine appréhension habitait le
cœur de Florent et Laurence les
premières fois, les belles rencontres et
la joie partagée ont eu raison de leurs
freins initiaux. En effet, Florent
témoigne de la simplicité de
l’organisation et du naturel avec lequel
d’autres personnes se sont jointes à
eux, notamment les sœurs de Saint Leu,
la Société saint Vincent de Paul et le
Secours Catholique, forts de leur
habileté à aller vers les plus démunis.
Quant à Laurence, elle craignait de
ravir à ses enfants leur réveillon
traditionnel, entre eux, à la maison.
©Jérôme Grelier

Finalement, elle s’est sentie libérée du
carcan que représente parfois le poids
de la tradition, en voyant combien leurs
enfants étaient heureux de distiller de
la joie autour d’eux. « Les enfants
voyaient les visages s’éclairer »,
témoignent Florent et Laurence. Et de
reconnaître : « Le Christ nous appelle à
ce que le bonheur familial rayonne
».Florent et Laurence voient dans ces
réveillons extra-ordinaires l’occasion
d’œuvrer, ensemble, en famille, pour un
projet qui les emmène en dehors d’euxmêmes, loin de la
routine quotidienne et de leurs relations habituelles.
Un projet qui les
fait « aller vers les
périphéries » selon
l’expression chère
au pape François :
« L'Eglise est appelée à sortir d'elle-même
et à aller vers les périphéries, pas
seulement
géographiques,
mais
également celles de l'existence. »
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Les étoiles

du Ciel de Noël

Préparer son cœur à Noël, c’est aussi tous
ces petits gestes de partage, offrir un service,
un sourire, un geste pour faire la paix… Pour
symboliser les efforts qu’ils auront
accomplis, les enfants sont invités à
confectionner une ou plusieurs étoile(s) et à
venir chaque semaine les accrocher dans
l’église sur le « ciel »
en tissu
prévu à cet effet. Même
s’ils ne
peuvent pas se retrouver pour le
catéchisme, ils verront qu’avec les autres
enfants, le ciel se remplit d’étoiles : le jour de
Noël, il sera magnifique !

POUR VIVRE L'AVENT
La messe des veilleurs - le vendredi à 7h
Une messe à la lueur des bougies, pour veiller dans la nuit et commencer sa
journée à la lumière du Christ qui vient. Les 4, 11 et 18 décembre à St Gilles.
"S'il te plaît Marie"
Pour terminer la grande neuvaine à la Vierge Marie pour
demander la fin de l’épidémie, vous êtes invités à déposer des
lumignons aux fenêtres pour confier ses intentions de prière le
8 décembre à 19 h.
Boîtes de Noël
Appelées aussi « calendrier de l’Avent inversé », car au lieu de
recevoir, on donne ! Le principe est simple : dans une boite décorée,
réunir progressivement au cours de l’Avent divers petits objets qui
vont constituer un cadeau de Noël pour des personnes isolées ou en
précarité.
Que mettre dans la boite ?
Quelque chose pour goûter : des bonbons, des gâteaux, des fruits secs,
des gourdes de compote, des chocolats…
Quelque chose pour prendre soin de soi : un savon, un miroir de
poche, de la crème pour les mains, des lingettes parfumées, un flacon
de shampoing, …
Quelque chose qui parle au cœur : une carte, un poème, une belle photo ou une image… Ou encore : un
stylo, un petit carnet, un briquet, une bougie, un couteau suisse… ce que vous voulez !
Vous pourrez donner soit les boites que vous aurez constituées, soit divers éléments qui serviront à
confectionner des boites réalisées par le groupe « Aidons-nous ! ».
Ces boites seront distribuées aux alentours de Noël.
Contact : Isabelle d’Agostini – 06 18 04 29 22
Ca s'est passé en novembre...
La Family Party a vu sa première rencontre annulée en
raison du confinement mais
cela n'a pas empêché l'équipe de
proposer un temps de partage et de
louange en famille en
vidéo. Un moment familial apprécié : "Merci
à la belle équipe de la
Family Party de nous
mettre sur le chemin de Noël.
Nous sommes très touchés d'avoir pu
prendre ce temps pour voir combien et
comment chaque membre de notre
famille est unique et précieux pour
nous. Soyez bénis !

Du nouveau à la chapelle !

Un beau projet pour rendre la chapelle Notre-Dame plus
accueillante a été lancé, porté par une équipe très
dynamique : André, Raymond, Éric, et bien sûr notre foyer
d’accueil, Arthur et Thérésia… Vous en aurez bientôt des
nouvelles !
Mais dès maintenant la rénovation a commencé: la salle
du bas, destinée à accueillir un café solidaire, a été
repeinte par Sébastien ; Mario et Eric ont mis du cœur à
l’ouvrage pour la peinture du bureau d’accueil, après un
grand lessivage par Djony ; le tout grâce à la peinture
donnée par Bernadette… Comme c’est beau quand chacun
apporte sa pierre !
Les ouvriers du Seigneur ont choisi des teintes bleues pour
rappeler la couleur de la vierge Marie, patronne du lieu.

(Bénédicte et François)

La vidéo est toujours disponible sur la
chaine YouTube "Paroisse de Saint Leu
la forêt"

Djony, le fils d'Arthur et
Thérésia a lessivé le
bureau d'accueil

Le bureau d'accueil et la salle du bas
aux couleurs de Marie,
renovés par Sébastien, Eric et son équipe/

mbre
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Horaires Avent
Messes Du Dimanche
Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame
Dimanche 9h00 et 10h30 à l'église
Jusqu'au 15 décembre, messe supplementaire :
Dimanche 18h à l'église
Mesures sanitaires en vigueur jusqu'au 15 décembre : laisser libres
deux places entre chaque personne ou entité familiale, et de
n'utiliser qu'un banc sur deux. Soit environ 100 personnes à l'église,
35 personnes à la chapelle. Bien sûr, les gestes barrières habituels
restent de rigueur. Pas d'inscription demandée.

En semaine

Mardi
18h : Adoration et confessions (église)
19h : Messe (église)

Mercredi

18h : Messe (chapelle Notre-Dame)
19h30-20h30 : Adoration et confessions (église)
animée par "un temps pour Dieu"

Jeudi

9h : Messe (église)

Vendredi

7h : Messe des veilleurs (église)

MESSES DE NOËL
Étant donné l’incertitude sur les mesures sanitaires, nous ne
sommes pas encore en mesure de vous communiquer les
horaires. Nous adapterons la proposition de messes en
fonction des conditions.
Les horaires seront affichés dès que possible. Vous pouvez
aussi recevoir les informations par les moyens suivants :
Intégrer le groupe Whatsapp paroissial,
envoyant votre numéro de portable à:
paroisse.saintleu@gmail.com
Recevoir le mail hebdomadaire de la paroisse en
envoyant un mail à paroisse.saintleu@gmail.com
Rejoindre la page Facebook de la paroisse:
paroisse de Saint Leu la Forêt

Merci ...
... aux animateurs et à l’équipe technique qui nous
ont permis de vivre de belles messes et de rester
en lien pendant ce confinement !
... A la famille Moise pour la crèche. Vous pourrez
bientôt l’admirer… et y prier !

Pensée

... pour Elodie Catallo et Sébastien Delattre qui
devaient être confirmés le 6 décembre.
... pour les jeunes de l'aumônerie dont le retraite
de confirmation était prévue le 5 et 6 décembre.

A Dieu

Jean-Claude Bauer, fidèle de nos assemblées,
engagé au Secours Catholique et dans l'équipe
d'accueil, ainsi que dans la vie municipale et les
associations patriotiques, nous a quittés le samedi
21 novembre. Ses obsèques ont été célébrées le 24
novembre à l'église.
Nous entourons sa famille, et en particulier son
épouse Marie-Françoise, de notre amitié et de
notre prière.

Denier de l'Eglise
Le mois de décembre est le
moment
favorable
pour
accomplir ce don fraternel et
solidaire qui permet la vie de
l'Eglise que nous formons.
Le traitement des prêtres et de tous ceux qui
travaillent pour l'Eglise est financé par le denier.
Un don qui se transforme en espérance, une
espérance en acte manifestée par les propositions
de l'Eglise pour chacun, et en particulier les plus
fragiles.
Vous pouvez donner :
en ligne : https://don.catholique95.fr/je-soutiens
Ou par les enveloppes dans les églises.
Paroisse de Saint- Leu
01 39 60 01 41 - paroisse.saintleu@gmail.com
http://www.paroissesaintleulaforet.fr
Centre Saint-Gilles
4 rue de l’église 95320 St Leu la Forêt
Chapelle Notre-Dame
Avenue des Diablots 95320 St Leu la Forêt

