LA FOI JUIVE
- Naissance et développement du Judaïsme : Le judaïsme a pour origine
l'alliance conclue par Dieu avec un chaldéen des années 1850 avant J.C.,
Abraham. Lui et ses descendants reçoivent comme terre promise le pays de
Canaan (l'actuel Israël). Vers 1700, la famine en chasse cette famille vers
l'Egypte où elle se multiplie jusqu'à devenir un peuple, les Hébreux, bientôt
réduits en esclavage.
Vers 1250, l'un d'eux, Moïse, reçoit de Dieu la mission de les délivrer en les
conduisant hors d'Egypte –(l'exode). Durant leur long périple à travers le désert
du Sinaï, l'Alliance est renouvelée et ses clauses (les commandements)
transcrites par Moïse dans la TORA (loi, enseignement).
Israël est confirmé dans sa vocation de peuple de Dieu. Au terme de son exode,
il reprend possesion de la Terre promise.
Vers 950 avant J.C., son roi Salomon édifie à Jérusalem le premier temple, signe
de la présence d'un Dieu parmi son peuple.
- Le contenu de la Foi juive :
 Foi en un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, proche de l'homme.
 Dieu de l'Alliance "qui a sauvé son peuple en le faisant sortir d'Egypte".
 Dieu fidèle aux promesses faites à Abraham. Du choix que Dieu a fait du
peuple élu en lui révèlant son amour, les juifs ont le sentiment d'une
responsabilité : faire connaître aux nations cet amour que le Dieu saint, le ToutAutre porte à toutes ses créatures.
Pour ce faire, le 1er devoir du juif est de se livrer tout au long de sa vie à l'étude
de la TORA,enseignement donné par Dieu à Moïse, expression de la révélation.
L'étude de la Tora conduit à la prière et la nourrit. Le juif bénit Dieu à tout
moment et en toute occasion. La semaine est rythmée par le SHABBAT, jour de
repos absolu (du vendredi soir au samedi soir), marqué par la lecture de la Tora,
par les offices de la synagogue, ainsi que par un repas de fête à la maison.
Jésus n'est pas Dieu. Le fait qu'il se soit présenté comme le Fils de Dieu ne
peut être qu'un effroyable blasphème. En vertu de la loi judaïque, la sanction en
fut la mort vers l'an 30 de notre ére.
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Hier, aujourd’hui, demain .
Une nouvelle année liturgique s’ouvre. Le temps de l’avent en marque le
début. Tous nos souhaits de « Bonne Année » … liturgique !
Le mot « avent » vient du latin « ad-ventus », c’est à dire ce qui vient vers
nous. L’avent est le temps où l’Eglise nous invite à méditer sur la venue
de Jésus, celle d’hier, celle d’aujourd’hui, celle de demain.
-

-

- Le Messianisme :
En priant et en observant les commandements de la Tora, les juifs ne cessent
d'attendre les "jours du Messie", l'envoyé de Dieu qui fera règner sur terre paix,
justice et fraternité. L'humanité reconnaîtra son Créateur, son nom sera
sanctifié, Jérusalem rassemblera les nations, le peuple juif aura accompli sa
mission.
Ce Messie n'est pas encore venu ; l'espérance mise en lui n'est pas une attente
passive, mais engagement actif.
- L'Eglise catholique et le judaïsme :
" Il importe d'établir un vrai dialogue… La condition du dialogue est le respect
de l'autre tel qu'il est, respect de sa foi surtout et de ses convictions religieuses
… Il importe donc, en particulier, que les chrétiens cherchent à mieux connaître
les composantes fondamentales de la tradition religieuse du judaïsme et qu'ils
apprennent par quels traits essentiels les juifs se définissent eux-même dans
leur vérité religieuse vécue".
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-

Hier, c’était la naissance de Jésus de Nazareth : en lui, « la Parole de
Dieu a pris chair ; parmi nous elle a planté sa tente et nous avons
contemplé son éclat, éclat du Fils unique du Père, plein de tendresse
et de fidélité » (Jn 1,14).
Aujourd’hui, c’est la rencontre mystérieuse avec le Christ
ressuscité. Par sa vie nouvelle et sans fin, Jésus est présent
aujourd’hui par ceux qui s’efforcent de son Esprit : « je suis avec
vous jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20).
Le temps de l’Avent devient un moment privilégié pour se redire
que Jésus ne nous a pas abandonnés ; il est toujours avec nous
aujourd’hui, à chaque minute qui passe. Il est avec nous pour mettre
plus d’amour et de justice là où nous vivons. La bible, la vie
sacramentelle, la vie de charité, la réflexion théologique, la prière,
voici autant de moyens à notre disposition pour percevoir la
présence active du Christ aujourd’hui. Nous pouvons être animés de
son souffle, de son Esprit.
Demain. Au moment choisi, Jésus, le Christ Seigneur, se
manifestera clairement à tous dans sa « gloire », son éclat. Nous
sommes dans l’attente de cette autre venue qui déclenchera la fin du
monde, de ce monde-ci, pour que commence le monde nouveau de
Dieu : « Nous attendons ta venue dans la gloire ».
Le temps de l’Avent nous oriente aussi vers l’attente de cette autre
venue du Seigneur Jésus.

Fêter Noël et s’y préparer durant l’Avent, c’est inséparablement faire
mémoire d’hier, s’engager aujourd’hui et tendre vers demain.
Hier, aujourd’hui et demain sont les trois temps qui, reliés entre eux, font
Noël.
Qui pourrait l’oublier ?
Père Gabriel.

- Par une conférence à la cité St Pierre par le père Jacques Anelli, prêtre du
diocèse et directeur national du service des vocations. (La Cité St Pierre est
une création du Secours Catholique pour accueillir les pèlerins qui ont peu
de moyens.)

Accompagnés de 1200 pèlerins et de 55 prêtres, nous avons eu la chance de
participer au pèlerinage diocésain pour les vocations désiré par Mgr
DAUCOURT, du 25 au 28 octobre 2006.

Samedi matin, messe d'envoi à l'église Ste Bernadette. Mgr Daucourt par
son homélie a galvanisé les pèlerins en proclamant : "Le seul moteur de
notre amour, c'est le Christ, c'est à cause de lui que je risque ma vie, c'est à
cause de lui que je continue". Si nous ne prenons pas conscience de cela, il
est impossible d'être appelé. Pour les vocations, c'est le Christ qui appelle, il
doit donc y avoir des endroits où l'on se réfère au Christ. L'essentiel c'est le
Christ.

Jeudi matin, messe très priante, célébrée à la grotte, où nous avons porté
toutes les intentions qui nous avaient été confiées par les paroissiens.

Puis retour aux Blagis, toujours dans la joie d'avoir passé 4 jours ensemble,
d'avoir appris à mieux se connaître et à s'apprécier.

Plusieurs activités étaient proposées au cours des deux après-midi :

QU'IL EN SOIT RENDU GRACE A MARIE.



PELERINAGE A LOURDES

Piscine : l'immersion dans la piscine, en priant avec les personnes qui nous
aidaient, est proche de l'état d'esprit qui nous habite, après avoir reçu le
sacrement de réconciliation. Nous nous sentons purifiés, lavés au sortir de
ce bain …froid.
Conférence sur le mariage : "Se redire oui devant Dieu". Des couples
jeunes et moins jeunes ont pu renouveler leur engagement et le "oui" de leur
mariage (petite larme à l'œil).
Chemin de croix : Le chemin de croix a été effectué avec les pèlerins de
Bourg la Reine, sous un soleil radieux favorable au partage des moments
vécus par Jésus. Il y avait avec nous deux personnes handicapées.
Sacrement de réconciliation pour ceux qui le désiraient.
Le soir, procession mariale aux flambeaux, où toute une foule, venue de
divers horizons, s'était donnée rendez-vous ; grande émotion devant tant de
ferveur.
Vendredi matin, école de prière "Seigneur, apprends-nous à prier".
Quatre chemins de prière étaient proposés : La Lectio Divina, le Rosaire,
l'Adoration Eucharistique et la prière ignacienne, suivant le choix de chacun
(temps d'enseignement suivi d'une mise en pratique).

Les pèlerins des Blagis
Le groupe d'entraide Saint Vincent de Paul des Blagis communique :
Notre petite équipe – six personnes actuellement – se réunit le premier mercredi de
chaque mois à 19h, salle St André. Après un temps de réflexion spirituelle, animé
par le Père Gabriel, nous évoquons les personnes et les familles de notre paroisse
rencontrées pendant le mois écoulé, ainsi que les contacts que nous avons eu avec
les services sociaux communaux ou avec d'autres groupes caritatifs.
Notre action fait généralement l'objet d'un suivi pour apporter aux personnes et aux
familles l'aide morale, psychologique ou matérielle nécessaire.
Au cours de l'année 2006, nous avons recueilli 5358 euros à la date du 1er
novembre, dont un don important de 500 euros. En contrepartie, nous avons donné
en secours directs, secours alimentaires et règlements divers, la somme de 5314
euros dont 400 à la campagne nationale contre la solitude de juin dernier.
Votre générosité ne s'est pas démentie au cours de l'année. Nous vous remercions
tous, en particulier nos fidèles donateurs de chaque mois.
Nous vous rappelons que tout versement par chèque fera l'objet d'un reçu fiscal au
début de l'année 2007.
Les événements familiaux

A deux reprises, nous avons approfondi le thème des vocations :

Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de :

- Grâce à un film belge très vivant où de futurs prêtres s'exprimaient sur
leurs motivations, leurs joies et leurs difficultés.

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

Anaïs BLONDEL (22/10), Paul BALLE (12/11)
Arthur DONNAT (26/11), Amandine MONIN (26/11)
Yvonne OFFNER (31/10), Pierre MARECHAL (03/11)

RENCONTRE – INFORMATION
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Mardi 5 décembre : à 14h30 initiation biblique
« les livres de Samuel » (avec H. Toutée)
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Vendredi 8 décembre : à 20h30 Conseil Economique Paroissial
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Samedi 9 décembre : à 10h, réunion des parents pour le baptême
de leur petit enfant

Samedi 9 décembre : à 10h, réunion des parents pour le baptême
de leur petit enfant

Samedi 16 décembre : à 13h30, rencontre des jeunes de l'aumônerie
(5e, 4e, 3e) avec visite de la basilique de Montmartre.
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Mardi 19 décembre : à 14h30 initiation biblique
« l’Ancien Testament » (avec P. Foch)
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Vendredi 1 décembre : à 11h, messe à la résidence des personnes
âgées du Parc (Fontenay)
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Samedi 9 décembre : à 18h30, messe avec l’aumônerie de Sceaux
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Dimanche 10 décembre : à 10h30, messe du Souvenir, en union avec
les soldats de Fontenay morts au champ de bataille.
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Jeudi 28 décembre : à 15h, fête de Noël à la résidence des personnes
âgées des Parentèles (Bagneux)

Jeudi 28 décembre : à 15h, fête de Noël à la résidence des personnes
âgées des Parentèles (Bagneux)

POUR LES ENFANTS

POUR LES ENFANTS

Parole avec les enfants

Eveil à la foi
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LES MERCREDIS DE SAINT STANISLAS
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Mercredi 6 décembre : à 20h prière « 1 heure pour Dieu »
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Mercredi 13 décembre : à 20h30 groupe de réflexion sur la foi
« Qu’est-ce qu’on peut demander à Dieu ? »
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Mercredi 20 décembre : à 20h célébration pénitentielle
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Mercredi 27 décembre : à 20h30 prière charismatique
« Souffle de Vie »
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PRÉPARATION DE NOËL
Célébration pénitentielle
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Rencontre d’un prêtre

Mercredi 20 décembre

Vendredi 22 décembre
de 9h à 19h à la crypte
&
Samedi 23 décembre
de 9h à 12h à l’accueil

à 20h dans l'église

Pour la crèche : chaque famille est appelée à dessiner sur une boite,
sa maison, son appartement ou son immeuble et à la déposer à la
paroisse le plus rapidement possible (à partir du 3 décembre, 1er
dimanche de l'avent)
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Vendredi 15

Dimanche 24

Lundi 25
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décembre
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à 10h30

à 15h

à 15h
Noël des personnes
isolées, âgées, malades

à 21h
Veillée de Noël
Messe de la nuit

Messe du Saint Jour
de Noël

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet :
http://catho92-bagneux.cef.fr

Noël des personnes
isolées, âgées, malades

à 21h
Veillée de Noël
Messe de la nuit

à 10h30
Messe du Saint Jour
de Noël

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet :
http://catho92-bagneux.cef.fr

