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26&27 décembre 2020
Dimanche de la Sainte Famille
UN NOUVEAU-NÉ QUI CHANGE TOUT
La naissance d’un enfant marque un évènement inoubliable dans la vie d’une
famille, comme par exemple les nuits, les horaires, les loisirs qui sont modifiés au
sein d’un couple.
Chers paroissiens, en ces jours où Jésus vient naître dans nos cœurs, nous
sommes tous invités à contempler Noël dans cette optique en essayant d’actualiser
sa naissance. Pour les chrétiens, Noël est plus qu’une représentation. C’est un
événement spirituel qui nous rejoint réellement.
C’est une invitation qui nous est faite, à tous et à toutes. Celle de changer notre vie.
Comme l’a exprimé le pape François dans un texte que je souhaite vous partager
en vous invitant à le lire et le méditer attentivement, Noël c’est nous. Il nous est
donné que cet enfant naisse et grandisse parmi nous. Depuis Bethléem l’Enfant
Jésus est venu bouleverser nos vies. Il est né dans une crèche pour que chacun et chacune d’entre nous
puisse vivre la vie de Dieu.
Maintenant méditons tous ensemble ce beau texte du pape François tiré du livre L'esprit de Noël :
fraternité, tendresse, générosité, Michel Lafond, Octobre 2016.
« Noël, c'est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. Le sapin
de Noël, c'est toi quand tu résistes vigoureusement aux vents et aux obstacles de la vie.
Les décorations de Noël, c'est toi quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie.
La cloche qui sonne Noël, c'est toi quand tu invites à se rassembler, et tentes de réunir.
Tu es aussi la lumière de Noël quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres par ta bonté, ta
patience, ta joie et ta générosité.
Les anges de Noël, c'est toi quand tu chantes au monde un message de paix, de justice et d'amour.
L'étoile de Noël, c'est toi quand tu conduis quelqu'un à la rencontre du Seigneur.
Tu es aussi les Rois mages, quand tu offres ce que tu possèdes de mieux sans tenir compte de celui ou
celle à qui tu donnes.
La musique de Noël, c'est toi quand tu conquiers l'harmonie qui est en toi.
Le cadeau de Noël, c'est toi quand tu te comportes en véritable ami(e), en frère ou sœur, avec tous les
êtres humains.
Les vœux de Noël, c'est toi quand tu pardonnes et rétablis la paix, même si tu souffres.
Le réveillon de Noël, c'est toi quand tu rassasies de pain et d'espérance le pauvre qui est auprès de toi.
Tu es la nuit de Noël quand, humble et éveillé(e), tu reçois dans le silence de la nuit le
Sauveur du monde sans bruit ni grande célébration ; tu es le sourire confiant et tendre de la paix
intérieure d'un Noël éternel qui instaure son royaume en toi.
Joyeux Noël à tous ceux et celles qui se reconnaissent dans l'esprit de Noël. »
Oui chers amis, cette année encore, malgré les difficultés, quels que soient nos soucis du moment, que
ce nouveau-né de la crèche soit notre joie. Laissons la joie, la paix, illuminer nos maisons, nos familles
(réunies ou dispersées). Partout où nous sommes chantons tous ensemble Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime car Il nous est né le divin Enfant. Joyeux Noël !
Père Jean de Dieu

1er janvier 2021, 9h30, messe de Marie, Mère de Dieu
D’ici là, l’équipe FIPO vous souhaite une bonne fin d’année 2020
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POUR PRIER
Les MESSES :

SUR NOS AGENDAS

Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30,
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Aucun évènement à noter
actuellement

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil
le vendredi et le samedi
L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE
SITE

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
En raison des mesures sanitaires l’accueil n’est pas assuré
jusqu’à nouvel ordre
Pour mémoire :
Mercredi (sauf vacances scolaires) : 10h à 12h ( P . Boniface Sebogo)
Vendredi : 15h30 à 17h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

