JANVIER 2017
01 Dimanche : Jour de l’AN Octave de Noël, en la Solennité de Marie, Mère de Dieu
 Messe à 10h30 (Pas de Messe à 18h30 le 01 Janvier )

Ste Geneviève, Ste patronne du diocèse

03 Mardi
04 Mercredi : 18h30

Réunion St Vincent de Paul

06 Vendredi : 19h00

Réunion Fraternité Spiritaine, (salle St André)

07 Samedi : 10h00

Préparation au Baptême
 15h00 Rencontre KTQ, (Sainte Monique)
 16h00 Réunion des scouts, (Bungalows).
 18h30
- Messe - Marie, Mère de Dieu (la crypte)

Epiphanie du Seigneur (solennité)

08 Dimanche:10h30

 Fête du baptême du Seigneur (Messe animée par l’équipe de
préparation au baptême).
 Pèlerinage fluvial à Sainte Geneviève.
10 Mardi : 20h15

Réunion EAP (salle Saint André)

12 Jeudi : 19h30

Réunion des animateurs pour choisir les chants du Carême 2017
2ème Dimanche du temps ordinaire A

15 Dimanche :
18 Mercredi : 20h30

Mercredi de St Stanislas - Thème : « Moïse, le libérateur"

De 18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
20 Vendredi : 12h00 - 17h30

19h00
21 Samedi :

- Rencontre prêtres pasteurs chez les Bénédictines de
Vanves.
Veillée Œcuménique à St Saturnin d’Antony

Spécial Hopeteen : Rassemblement des jeunes à Issy-les-Moulineaux.

22 Dimanche :

3ème Dimanche du temps ordinaire A

25 Mercredi :

20h00 Au 30 Rue Lhomond, « Voter, et Après ? »
avec Denis Badré, Maire de Ville-d'Avray.

26 jeudi : 19h00

Session biblique sur St Matthieu avec le père Elvis Elengabeka.

29 Dimanche : 12h00 – 18h00 La journée du Kt dans les bungalows
Dimanche 29/01 au mercredi 1er/02 Session de relecture prêtres à Poissy
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" Voici que j'envoie mon messager".
De quoi avons-nous peur devant ce monde qui va si mal?
Nous sommes « la lumière du monde ». Chaque Noël nous le rappelle. Au
milieu des évènements dramatiques qui marquent notre actualité, comment
la lumière de la Paix, « l’Emmanuel » peut-elle porter des fruits utiles pour
l’Église et pour le monde ? Il faut espérer que la miséricorde, l’amour et la
paix de Dieu continuent d’inspirer les chrétiens et tous les hommes de bonne
volonté et, qu’à travers eux, ils apportent un peu de douceur et de bonté au
milieu des inquiétudes et des violences d’aujourd’hui.
Quelle est la réalité de notre monde aujourd’hui ? Attentats, chômage,
radicalisations, indifférence, rythmes de vie épuisants, planète en danger,
ressources dilapidées par un petit nombre, fossé entre riches et pauvres…. !!!
Nous gardons encore les images du visage de cette jeune enfant qui sort de la
ruine d’Alep, en Syrie après un bombardement ; une église bombardée au
Caire pendant une liturgie ; cette famille étrangère meurtrie par la fatigue,
déracinée de sa terre et qui atterrit dans la « jungle de Calais » ; un camion
« bélier » qui se lance sur une foule aux visages joyeux qui cherchait un
cadeau à offrir pour Noël ; hier, la France, la Tunisie, le Nigéria, le Mali
pleurent encore leurs morts ; aujourd’hui Berlin et demain … où ?
Où es-tu Emmanuel, lumière de la paix de Bethleem, où est-il ton feu qui
éclaire et réchauffe ?
Cette question est d’actualité. Noël : c’est « un Sauveur nous est né, un Fils
nous est donné. » Nous sommes heureux en ce jour de nous réunir en
famille, faire le bonheur des enfants ou petits-enfants, apporter un peu de
joie, un sourire…. c’est normal et c’est bon ! Ne nous laissons pas enfermer
dans « la peur de la bêtise humaine ». Chaque jour c’est Noël. Le Prince de la
Paix naît en nous. Prions pour cela !

Mais que devons-nous faire ?

Célébration de la Lumière de Bethléem et célébration de Noël

Soyons des messagers de la Bonne Nouvelle, de cette lumière qui brille de mille
feux.

Dimanche 11 décembre, après le passage de la lumière de Bethléem dans notre
paroisse avec les équipes scouts des paroisses de la Pointe Sud, les enfants du KT et
de l’aumônerie nous ont invité à partager leur fête de Noël dans les bungalows.
Le Père Marc Pons (clown) et son équipe ont animé le conte de Noël préparé par
les différents groupes du KT et aumônerie. Chaque enfant avait un rôle à jouer
autour des 4 bougies de l'Avent allumées avec la lumière venue de la grotte de
Bethléem. Ces bougies représentaient la Paix, l'Amour, la Foi et l'Espérance. Des
tableaux en ombres chinoises illustraient le texte. Des chants animaient la fête.
Après une prière tous ensemble devant la crèche, nous nous sommes retrouvés
dans la joie autour d'un goûter préparé par les parents.
Bravo à tous pour votre participation exemplaire.
E. Courant

Osons dire notre foi, osons montrer que nous sommes des chrétiens heureux,
osons être attentifs à l’autre en portant un vrai geste de partage, osons accueillir,
osons aller visiter un voisin malade ou une personne âgée et seule. La paix
commence par ces petits gestes ordinaires…
Soyons des messagers de paix, d’espérance, de justice… Soyons cette lumière qui
brille en ces temps sombres de notre histoire humaine. Et alors, le monde changera …
Dans nos obscurités, Jésus restera "la lumière qui brille dans les ténèbres".
Implorons le dans la prière !
Un très joyeux Noël à tous et à toutes.
Père Daniel

Vœux de Noël 2016.
La communauté Spiritaine et l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaite ;
- Un Noël de fraternité pour réchauffer le cœur de ceux qui sont tristes et réallumer en eux la petite flamme de l’espérance.
-Un Noël de dialogue pour rompre les chaînes de l’individualisme et défier les peurs
qui nous empêchent d’aller vers les autres.
-un Noël de partage pour endiguer le scandale de la faim et convertir nos habitudes
de consommation marquées par l’excès et le gaspillage.

Mercredis de Saint Stanislas : Bible et Migrations
Les « Mercredis de Saint Stanislas » ont repris le 30 novembre à 20h30 sur le thème
d’année « Bible et Migrations ». L’idée est de prendre appui sur un très bon livre,
portant le même titre, publié en 2009 par le père Pierre Trudeau aux éditions Karthala
(à commander en librairie).
La première réunion, préparée par Francine, Hanta et Odile, avait pour thème
Abraham, père des croyants : pour répondre à l’appel de Dieu, il a entrepris un long
cheminement, depuis Ur en Chaldée jusqu’au pays de Canaan, avec de nombreux
détours par la Galilée, Sichem, le Néguev, etc. Migrant « sans parachute, » il a
connu la vie de l’immigré qui doit affronter les incertitudes, les rejets, l’insécurité.
De nombreux personnages de la Bible ont connu eux-aussi la vie de l’immigré :
Moïse, Tobie, Jérémie, les apôtres, sans oublier Jésus lui-même, « étranger dans sa
propre demeure ». Ces situations seront abordées lors des prochaines réunions.

Questions pour les échanges, le 30 novembre :

Un Noël de réconciliation pour venir à bout des conflits qui divisent nos familles et
nos communautés.

1. Aujourd'hui, quelles sont les raisons qui poussent des hommes et des femmes à
quitter leur pays ?

Que la naissance de Jésus remplisse votre cœur de lumière et de bien-être.

2. En écoutant le parcours d’Abraham, qu'est-ce que l'on perd lorsqu'on décide de
partir ? Quelles difficultés rencontre-t-on ?

Joyeux Noël et Bonne Année 2017.
P. Prosper GASTO

3. Dieu a confié une mission à Abraham : nous sentons-nous responsables de l'accueil
de l'immigré aujourd'hui et comment cela nous transforme-t-il ?

Prochaine rencontre : Mercredi 18 janvier à 20h30 sur le thème : Moïse, le libérateur
P. Mathis

