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En route vers Noël
« Veiller, se préparer, se réjouir et Il vient ! »
Ce sont les thèmes de notre temps de l’Avent 2012. Le temps de l’Avent nous est donné pour trouver Sa présence
dans nos vies. Quatre semaines qui précèdent Noël pour vivre le temps de l’Avent. L’occasion de «s’arrêter, en
silence, pour comprendre une présence» comme le conseille le pape Benoît XVI. Or, comment déceler et interpréter
cette présence dans nos vies ? Et quel sens donnerons-nous à cette fête - évènement dans notre vie ?
Depuis l’entrée en Avent, nos villes sont pleines de sollicitations pour Noël : on veut nous faire consommer. Les
magasins exposent déjà leurs produits, plus attirants les uns que les autres. La liste des cadeaux semble interminable
et la tâche parfois contraignante. Au niveau du travail et de la famille, les fêtes se préparent. Les invitations arrivent
en masse et beaucoup de personnes devront faire des acrobaties pour y répondre. Et nous ?
Rencontrer Dieu
Durant cette période fébrile de l’année, l’Église invite les chrétiens à «s’arrêter, prendre un temps de silence pour
comprendre une présence». Et cette présence c’est l’enfant Dieu de Bethléem.
Prenons donc le temps de contempler Celui qui doit venir et le rencontrer … !
Une demande difficile mais ô combien essentielle. L’Avent étant, comme le dit le pape Benoît XVI, « un
avènement » : Dieu se fait homme en épousant notre humanité. Le Verbe se fait chair, et notre vie en est
transformée.
Un très joyeux Noël à tous !
Père Daniel

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'Il se penche vers vous !
Que le Seigneur se tourne vers vous, qu'Il vous apporte la paix ! »
Chers paroissiens, que cette bénédiction du Seigneur se répande sur vous et sur vos familles tout au long de cette
année 2013. Soyez heureux de vivre et de croire en l'Amour de Dieu qui nous transforme, éclaire et fortifie notre vie
personnelle, familiale et sociale. Soyez guidés par la lumière de Bethléem et devenez à votre tour cette lumière,
témoins pour les autres, comme notre saint patron Stanislas KOSTKA.
Un grand merci pour cette année 2012 enrichie par votre présence, votre foi, votre charité. Ensemble dans notre
communauté de croyants, nous avons vécu beaucoup d’évènements qui nous ont soutenus mutuellement sur la
route vers Dieu. Réjouis par la naissance du Christ, nous voulons Le porter « au bout du monde », notre monde
personnel, familial et social. Merci donc pour votre service généreux.
Dans la paroisse, tout au long de cette année, nous avons baptisé 27 enfants et 6 adultes.
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Certains, déjà baptisés, vont recevoir pour la première fois, le Corps du Christ et vont demander la confirmation pour
recevoir le don de l'Esprit. Les enfants qui suivent la catéchèse fortifient notre espérance pour l'avenir de l'Eglise.
Soyons reconnaissants pour les parents, les grands-parents qui les amènent à la catéchèse. Nous avons aussi célébré
27 enterrements. Gardons tous ces défunts dans notre prière.
Enrichis de cette belle année 2012, continuons notre marche à l'exemple des trois mages. Quittons nos « petits
mondes » pour nous ouvrir à Celui de Jésus. Ainsi nous retournerons, par un autre chemin, vers nous-mêmes et vers
les autres, avec la joie et l'espérance d'une vie renouvelée par notre FOI et notre Service auprès des autres.
Vivons ensemble le mystère de l’Eglise, l’Eglise fondée sur la foi au Christ qui rassemble les nations, l’Eglise qui attire
les peuples à la foi de l’Evangile, cette Bonne Nouvelle.
Merci aussi à tous nos bienfaiteurs, tous les donateurs qui font vivre cette Eglise.
Bonne et Sainte année 2013
Père Joseph CSSp. Curé

C'EST NOËL !
"Notre" monde aujourd'hui est fragile, morose, inquiet, cruel parfois ...
Et pourtant, C'est Noël : le Messie, Lumière du monde, vient s'incarner dans la crèche. Oui, Jésus se fait petit
enfant pour nous partager sa Bonne Nouvelle.
« La Bonne Nouvelle de L’Amour ! »
Comment ? Par tous ces petits gestes, ces services, ces attentions, ces prises de position, ces rencontres : toutes ces
"petites étincelles" qui rendent le monde meilleur...
Que c'est beau de voir quelqu'un dans l'épreuve retrouver le sourire !
Que c'est bon de voir un vieillard se redresser et dire sa joie !
Que c'est bon de voir le prisonnier retrouver confiance en la vie !
Que c’est beau de voir ces artisans de paix partout dans le monde ! …
Joie du partage, Joie de la confiance, joie de la paix.
Et moi ? Comment puis-je être cette « lumière » pour ceux que je rencontre ?
BEAU NOËL !

Francine

Nous essayons de comprendre comme nous pouvons la situation actuelle : les crises qui s'accumulent, financière,
économique, politique, les débats de société, la perte de nos repères... Un véritable casse-tête qui nous laisse un
immense sentiment d’impuissance et d’incompréhension ! Et voici que revient Noël. Comme les bergers, nous
pourrons déposer nos fardeaux devant la crèche, retrouvant l’espace d’une fête notre émerveillement d’enfant. Et
nous contemplerons Jésus, blotti dans la paille de la crèche, Dieu choisissant de se faire tout petit et dépendant pour
partager notre condition humaine.
Tous mes vœux de meilleure santé !
Dominique
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Noël : souvenir de la naissance de Jésus : Dieu fait homme pour nous sauver.
C’est aussi une présence en qui j’ai une totale confiance. Il m’est arrivé de me tourner vers Jésus souffrant la pire des
humiliations, de lui demander de l’aide et la réponse a été immédiate.
Et c’est parce que Jésus est né, a vécu comme nous que j’essaie de mettre mes pas dans ses pas et c’est lui qui me
porte.
Un très Joyeux Noël !
Jacqueline Senaneuch

Noël : c’est le bonheur, la joie, la confiance et la venue de Jésus Sauveur dans mon cœur.
Noël : c’est Emmanuel, c’est-à-dire le Dieu qui sauve, qui pardonne nos péchés, qui nous purifie, nous sanctifie,
nous fortifie, et qui pourvoit à tous nos besoins.
Noël : c’est le Dieu qui prend soin de nous. Il est

notre berger, notre secours, notre forteresse, qui transforme notre
détresse en joie et qui nous guérit de toute nos maladies.
Voilà ce que ce

Noël

2012 est pour moi !
Viviane

Abonnez-vous à la revue de nos Spiritains
Pour vous tenir au courant de l’action de la Congrégation du Saint-Esprit
(les « Spiritains ») à travers le monde, abonnez-vous à leur revue

« Pentecôte sur le monde ».
Abonnement : France, Belgique : 20 € ; DOM-TOM, étranger : 25 € ; zone USA : 45 €.
Envoyez un chèque (à l’ordre de Pentecôte sur le monde) et la formule cidessous à « Pentecôte sur le monde », 30 rue Lhomond, 75005 Paris.
M./Mme/Melle :
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Offrez un abonnement à des parents ou des amis, proches ou lointains.
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AGENDA – Janvier 2013
Mardi 01

- Sainte Marie Mère de Dieu
10h30 : Messe
18h30 - pas de Messe

Mercredi 09 - 18h30 : Réunion "Entraide Saint Vincent de Paul"
20h15 : Réunion de l’EAP
Vendredi 11 - 19h00 - Adoration animée par l’AEJP
20h00 - Soirée AEJP Salle St André
Samedi 12

- 15h00 - KTQ (Eglise Pentecôte)
15h30 - Eveil à la foi

Dimanche 13 - Baptême du Seigneur
10h30 - Messe pour les baptisés de 2012
Mercredi 16 - 20h30 - Soirée Vatican II
Jeudi 17

- 20h30 - Initiation Biblique chez M. Foch

Vendredi 18 - 19h00 - Fraternité Spiritaine
Samedi 19

- 10h00 - Préparation Baptême

Mercredi 23 - 20h30 - Soirée Vatican II
Vendredi 25 - 14h à 18h - Rencontre des prêtres à Nanterre
20h00 - Réunion PCFF la Fontaine chez Farré
Dimanche 27 - 10h30 - Messe des Familles
Mardi 29

- 20h00 - 2ème étape de la Lectio divina, avec le Père Josef
(réunion des lecteurs, ouverte à tous les paroissiens).

Mercredi 30 - 20h30 - Soirée Vatican II
Jeudi 31

- 9h30- 16h00 : Journée du presbyterium avec Mgr Daucourt
20h30 - Réunion Communication

Les événements familiaux

Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de :

Giovanni BARRE DA SILVA (02/12)

Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :

Jeanne CUVELIER (02/11) , Nesta JOUHERT (26/11),
Martine SEILLIER (27/11), Georges THEOGHARIS (04/12)
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