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POUR TOUTES LES NATIONS
Le Dieu de toutes les nations, de tous les hommes, riches ou
pauvres, savants, sages ou non, se révèle à nous. Il se révèle
même aux hommes cruels, avides de pouvoir que sa venue
« bouleverse ». Oublions-les un instant, suivons les mages : ils
virent l’enfant avec Marie sa mère : et, tombant à ses pieds, « ils
se prosternèrent devant lui. » Ce n’est pas Marie qu’ils adorent
(l’aurait-elle supporté ?) c’est l’Enfant. Merveilleux enfant !
« Il délivrera le pauvre qui appelle, il aura souci du faible et du
pauvre, dont il sauve la vie. » Il délivrera. Il nous délivre
aujourd’hui. Nous n’appartenons pas au peuple de la Première
Alliance mais nous sommes tous pleinement « associées au
même héritage, au même corps, au partage de la même
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile ».
Pour nous, comme pour les mages « l’appel du lointain
rendez-vous dans notre cœur a retenti. Le Père en secret
jusqu’au bout nous mènera près de son Fils ». Un rendez-vous
fixé au « commencement », Ô notre Père, quand tu as fait briller
la lumière au milieu des ténèbres. Un rendez-vous renouvelé
quand tu as envoyé dans le monde ton Verbe de lumière. Un
rendez-vous toujours nouveau chaque année, qui de proche en
proche va jusqu’à l’extrémité du monde.
« De proche en proche » : le mot est dit ! Père, fais que
nous sachions reconnaître en tes enfants, Jésus notre lumière !
Père, fais qu’en cette fête de toutes les nations, nous allions
jusqu’à lui avec les mages « venus d’orient », que nous allions
jusqu’à lui avec tous les croyants !
Vous venez adorer « le rois des juifs » ! Vous n’allez pas
au hasard : une étoile vous guide. Une espérance vous habite :
le voir, vous prosterner devant lui, offrir vos présents et repartir,
la joie au cœur. Tout se passe selon votre désir. Tout, sauf la
peur d’Hérode… Mais Dieu est avec vous ! Ô mages qu’Hérode
ne pourra pas prendre au piège, priez pour nous ! Obtenez-nous
un peu de votre sagesse, de votre confiance, de votre joie, en
découvrant « l’enfant avec Marie, sa mère ». À nous tous
obtenez de reconnaître et d’adorer notre Roi dans son humilité.
Et obtenez-nous de croire vraiment à ce mystère : « Toutes les
nations sont associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par
l’annonce de l’Évangile.
Père Joseph Hunt

Aujourd’hui c’est l’Épiphanie,
l’adoration du Seigneur par les mages.
Nous vivons la fête des nations.
À la messe de 11h30, les personnes de
différentes nationalités ou d’origine
étrangère sont invitées à exprimer leur
foi et leurs chants dans leurs coutumes
ou leurs langues. Et à s’habiller des
vêtements traditionnels de leur pays.

Et aussi à apporter au 36 rue Hermel
(à 11h, avant la messe) un repas ou
des spécialités de leur pays pour
qu’à la suite de l’Eucharistie, nous
partagions "le repas du monde".

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 4
15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion
du Mouvement Chrétien des Retraités avec le
Père Joseph Hunt.

L’année de la miséricorde
et les portes saintes sont
maintenant bien ouvertes…
Plusieurs démarches sont proposées localement :

Mardi 5
20h30 : Rencontre de l’équipe d’animation
liturgique avec Etienne Prouvay.
21h15 à la crypte : « prière des mamans »
(comme tous les mardis).
Mercredi 6
20h30 à la crypte « Prier avec les lectures de
dimanche prochain ». (Comme tous les mercredis).
Samedi 9
10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des
fiancés et des jeunes parents qui demandent
baptême ou mariage (1ère rencontre).
Dimanche 10
À 10h, les parents qui ont baptisés un
enfant en 2014 sont réunis pour rendre grâce
en ce Seigneur. Leurs enfants reçoivent une
bénédiction spéciale. Ils se retrouvent ensuite
au 36 rue Hermel pour une apéro-biberon !
Journée de formation pour les foyers qui
font de la préparation au mariage. Au 36.
À 15h, l’association « Art, culture et foi »
fait une visite architecturale de l’église. RV à
l’entrée de l’église.
Mercredi 13
Réunion du conseil pastoral pour la mission à
290h30 au 36 rue Hermel.
Jeudi 14
La messe de 19h sera célébrée à la
mémoire de Jean Merlin, ancien diacre sur la
paroisse.
« Laudato

si »

À 20h (et jusqu’à 22h) première des 4 soirées
organisées par « l’école de la foi » pour lire
et travailler ensemble sur la conversion écologique et l’encyclique du Pape François.
« Comment se faire une opinion juste sur
les enjeux climatiques ? »
« Comment s’engager en chrétien pour l’avenir de notre maison commune ? »
Les autres rencontres ont lieu les 21, 28 janvier
et 4 février.

Lire la bulle de convocation du Pape
François, texte simple et profond. Il présente
notamment 14 œuvres de miséricorde, concrètes, à pratiquer dans la vie ordinaire.
Participer à l’un des deux pèlerinages de
miséricorde en paroisse : soit à Rome (inscriptions closes) soit à Notre-Dame des Victoires,
samedi 9 avril prochain.
Se confesser. Passez voir un prêtre ici ou
ailleurs et prenez du temps pour découvrir ce
sacrement de la miséricorde. En particulier à
l’occasion des « 48 heures pour le Seigneur ».
Organiser avec d’autres chrétiens un petit
groupe de partage sur la miséricorde. À votre
initiative et en le disant à l’un des prêtres ou
membres du conseil pastoral surtout si vous
voulez un document de réflexion !

À anticiper
Les inscriptions au camp de Pâques pour les
jeunes de 10-12 ans près de Béziers sont
ouvertes. (Pere.labaste@ndclignancourt.org)
Flyers à disposition dans l’église.

NOS VŒUX
L'équipe pastorale de la paroisse vous souhaite
une année 2016 éclairée par la miséricorde de
Dieu. De l'Avent 2015 à l'Avent 2016, le Pape
François demande en effet à chacun de redécouvrir la miséricorde dans son agir quotidien.
C'est un autre nom de la bonté de Dieu, de son
pardon et de sa pédagogie à notre égard pour
que nous en ayons assez pour ceux qui nous
entourent. Nous vous souhaitons ce bonheur
des Béatitudes : "heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde".
Pères Philippe Marsset, Joe Hunt,
Pierre Labaste et Bernard Quéruel.

Nos joies, nos peines
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Jean-Claude
POULET.

