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Dimanche 28 décembre 2014
La Sainte Famille
Année B

« À l’école de la Sainte Famille»
Noël est à peine terminé, que nous sommes affairés à
d’autres occupations, comme étant passé à autre chose
oubliant que la Nativité de Jésus se déploie ce dimanche
avec la Sainte Famille. Précisément, par la présentation
de Jésus au Temple de Jérusalem en présence de ses
parents et de Syméon.
Le temps s’accélère, tout va trop vite, nous ne prenons plus le temps de vivre
chaque évènement comme il se doit. Pourquoi cet empressement, ce bruit, ce
murmure s’empare-t-il de nous sans que nous nous en rendions compte, parfois
avec notre acquiescement, notre accord ? Il nous arrive de penser qu’il n’y a
pas de mal de vivre de la sorte, tout le monde faisant pareil, la société, les
médias, les entreprises, nos familles alors pourquoi pas nous, pourquoi pas les
chrétiens, voire l’Église ?
La Sainte Famille nous montre une autre manière d’être, de vivre les
évènements qu’elle rencontre, une autre attitude à avoir par rapport aux
situations de la vie.La vie de la Sainte Famille à Nazareth a durée presque
trente ans, ce n’est pas un détail, une simple parenthèse dans la vie de Jésus. Le
Fils de Dieu a vécu ce que tout homme vit, partageant les joies et les difficultés
de la vie humaine, tant par les relations entre les personnes, l’éducation et la
transmission, et biens d’autres enjeux décisifs.
C’est ainsi que notre vie grâce au modèle de la Sainte Famille pourra
s’approfondir, s’étoffer, s’amplifier. L’Évangile du Christ ne pourra pas se
planter en nous s’il nous manque une véritable vie intérieure marquée par la
prière, une certaine qualité de silence, et la confiance en Dieu. Prenons
exemple sur la Sainte Famille, elle a partagé ce que nous vivons, rien ne lui a
été épargné. Pourquoi se priver d’un tel appui, de son aide si précieuse pour
avancer, se construire, et aller de l’avant.
Père Sébastien Naudin+

Ce Dimanche 28 décembre

►La Sainte Famille
Dans la paroisse cette semaine

Pendant les vacances ►l’accueil des prêtres est suspendu (17h-19h)
►L’accueil paroissial est fermé le 31 au soir et le 1er janvier toute la
journée.
Mer 31déc ►Messe spéciale à 19h pour le passage de l’année
Jeu 1er jan ►Une seule messe à 11h, l’église est fermée ensuite.
Ven 2 janv ►Adoration du Saint Sacrement à 18h à St Joseph,
il n’y aura pas d’adoration à la Chapelle de l’Hôpital St Louis
(reportée au vendredi 9 janvier)
À retenir dès à présent

Dim 4 jan ►Épiphanie du Seigneur
Mar 6 ►Réunion du Conseil Pastoral
Mer 7 ►Initiation à la foi des chrétiens (voir encadré ci-contre)
Jeu 8 ►Groupe Bible « Le serviteur »(Isaïe) de 15h à 17h ou de 20h à 22h
Ven 9 ►Réunion du MCR à 15h
Sam 10 ►KT Poussins à 14 h 30
Ven 16 ►Concert de piano à 20h30 avec Mathis Zielinski. Edward Grieg :
Danses norvégiennes, Concerto pour piano, Peer Gynt suite n° 1
Intention de prière

►Pour les personnes hébergées dans notre paroisse pendant “Hiver Solidaire”
►Pour les familles de notre paroisse
Denier de l’Église

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur Denier de l’Église au titre de
l’année 2014. Afin de conclure le bilan positivement, je demande à tous les
donateurs “de la dernière heure” de bien vouloir faire leur don
prochainement, au plus tard le 31 décembre (date du chèque). Tous les
dons reçus avant la fin de l’année bénéficieront d’un reçu fiscal au titre de
l’année 2014.
À tous merci d’avance pour votre soutien généreux
Des imprimés sont à votre disposition sur les présentoirs. Privilégiez le don
automatique. Possibilité aussi de faire un don en ligne : sur le site de la
paroisse, cliquez sur “Informations pratiques” puis sur “Denier de l’Église”

Initiation à la foi des chrétiens

Connaissez-vous des personnes désireuses de découvrir la foi des chrétiens ?
Dans la suite de la mission de Noël, proposez-leur notre parcours d’initiation
composé de trois soirées spécialement conçu pour elles :
►croire / savoir : comment se situer ?
mercredi 7 janvier
mercredi 21 janvier ►qui est Jésus : ce qu’il a dit, ce qu’il a fait ?
mercredi 4février
►la vie chrétienne : en quoi consiste-t-elle ?
De 20h à 21h30, entrée libre sans inscription, 4 rue Darboy 75011
Au-delà de la paroisse

►Célébration d’action de grâce et messe pour la Mission de l’Avent
célébrée par le Cardinal André Vingt-Trois le samedi 10 janvier à Notre
Dame de Paris de 9h30 à 12h.
Un peu de théologie

La sainte famille, un modèle original
Il arrive fréquemment d’entendre parler de la sainte famille comme le
modèle de toutes nos familles. Pourtant, ce que Joseph et Marie ont vécu avec
Jésus est très particulier … difficile de s’identifier à eux !
Certes, on pourra toujours recommander aux époux de s’aimer comme les
saints parents de Jésus. Toutefois l’évangile ne nous donnant pas de précisions
sur ce sujet, cela reste un conseil sans grande application directe.
Ce qui constitue vraiment la sainte famille, c’est le projet de Dieu. Le
mariage de Joseph et Marie s’est entièrement refondé sur la mission qui leur
était confiée : devenir le papa et la maman de Jésus. Leur manière de se
considérer, leur manière de s’épouser, leur manière de s’aimer, leur manière de
vivre : tout s’est développé à partir du fruit de l’Esprit-Saint conçu en Marie. Et
cela les a totalement introduits dans une vie familiale transfigurée (y compris
dans le drame de la croix victorieuse)
Voilà sans doute en quoi la sainte famille est un modèle très précis pour
toutes les familles qui cherchent à se reconnaître chrétiennes. Il s’agit de passer
de l’amour “naturel” à l’amour “de la grâce”. Tout part d’une question : quel
projet Dieu a sur nous ? Quel fruit l’Esprit-Saint a-t-il conçu en nous ?
P. Bernard Maës

LITURGIE

Genèse 15,1-6 ;21,1-3 ; Lettre aux Hébreux 11,8.11-12.17-19 ; Luc 2,22-40
Psaume 104 (105)
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

« Syméon reçut l’enfant
dans ses bras et il bénit
Dieu »
Luc 2, 28

