
Informations paroissiales  

Carnet paroissial: 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses. 

Mme Jeanne LE YAVANC 88 ans, église de Rosay. 

Mr Philippe FONTAINE, 61 ans, église de Buchelay 

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au vendredi.  

Chapelet le lundi et le vendredi à 17h. 

Adoration:  Tous les jour s de 18h15 à 19h15 adoration, chapelet et vêpres animé par le 

groupe Chemin de Cana. 

Messes dominicales: 

Samedi 02 janvier: 18h30 au Sacré-Cœur et Vert. 

Dimanche 03 janvier:  9h 45 à Buchelay. 

Dimanche 03 janvier: 11h St Etienne et Arnouville. 

MESSES POUR LE TEMPS DE NOËL:  

 

Messe de la Sainte Famille: Samedi 26 décembre à 18h30 au Sacré-Cœur. 

Dimanche 27 décembre à 9h45 à Buchelay, 11h à St Etienne et 

Guerville. 

Messe de Sainte Marie Mère de Dieu: vendredi 1er janvier à 

10h30 au Sacré-Cœur. 

Messe de l’Épiphanie: Samedi 2 janvier à 18h30 au Sacré-

Cœur et à Vert. 

Dimanche 3 janvier à 9h45 à Buchelay , à 11h à St Etienne et 

Arnouville.  

Anne-Claire et les servantes d’assemblée recherchent des couturiers (es) pour confectionner 

leur cape. N’hésitez pas à mettre votre talent à leur service en contactant Anne –Claire au 

06 66 96 81 22 ou par mail samariems78@gmail.com  

INFORMATION DU DIOCÈSE :Le pape François a accepté depuis le jeudi 17 décembre la 

démission de Mgr Aumonier comme évêque de Versailles.  Afin de faire ses adieux  Eric 

AUMONIER, évêque émérite de Versailles, sera présent le dimanche 17 janvier à 16h à la 

collégiale de Mantes. 

Le  secrétariat sera fermé du lundi 28 décembre au  samedi 02 janvier 2021  inclus. 

Chers paroissiens, 

Ce dimanche nous fêtons la Sainte famille. 

Après ce début de vie difficile, la Sainte famille s’installe à Nazareth. Le couple de Ma-

rie et Joseph a bien été secoué. Marie se retrouve enceinte de l’Esprit Saint. Surprise 

pour Marie: « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme. » 

Joseph ne comprend rien: « Il avait décidé de la répudier en secret » car il l’aime sa 
Marie et ne veut surtout pas lui faire de mal. Heureusement Dieu parle au cœur des ses 

biens aimés : « l’Esprit-Saint te couvrira de son ombre... », et à Joseph: « l’enfant que 

Marie attend vient de l’Esprit-saint. » Et tout deux ont la foi.  Ils croient à la puis-

sance de l’Amour de Dieu. Dieu est ancré dans leur cœur. Ils s’aiment profondément et 

ils aiment Dieu avant toute chose. Et les évènements les ont bousculés et ne les ont pas 

épargnés. D’abord il y a le recensement d’où un déplacement non prévu avec une 

femme enceinte prête d’accoucher. Personne pour les loger, c’est vraiment la cata…Et 

en plus Joseph est seul avec Marie dans une étable pour l’accouchement. Ouf tout s’est 

bien passé. Et voilà que des bergers arrivent les surprenant en leur disant que des anges 

sont venus leur dire qu’un sauveur était né. Et un peu plus tard les mages. Ces étrangers 

venaient de nulle part. Comment ont-ils su? Qu’allons-nous faire avec les précieux ca-

deaux...etc. Nous ne pouvons pas dire que les débuts de la Sainte famille soient faciles. 

Marie et Joseph restent confiants et même s’ils sont menacés ils filent en Egypte obéis-

sant à la voix de Dieu. Les voilà immigrés avec tout ce que cela veut dire. Enfin les 

évènements s’arrangent et ils viennent s’installer à Nazareth. Ouf un peu de repos. 

L’évangile ne dit pas grand-chose sur la vie de la Sainte Famille à Nazareth, si ce n’est 

ce passage,où lors du pèlerinage de la bar mistva de Jésus, ils l’ont paumé et retrouvé 

au milieu des docteurs de la loi répondant parfaitement à leurs questions dans la sur-

prise générale. Et Jésus leur rappelle qui il est: « Ne savez-vous pas que je dois être aux 

affaires de mon Père. » Et c’est vrai il y a cela en plus, leur enfant est le Fils de Dieu, 

l’unique. Cela est certainement le plus bouleversant à vivre et à porter dans le secret du 

quotidien à Nazareth. 

Aux yeux des contemporains Jésus est comme tout un chacun: un bébé, un enfant 

jouant et un adolescent apprenant un métier. Il a été certainement à l’école rabbinique. 

Il a appris à marcher, à écrire...etc. Une vie de famille quoi avec les soucis matériels, 

financiers, de travail,...etc. Une vie comme toutes  les familles dans un village perdu 

(que peut-il sortir de bon de Nazareth). Mais qu’est-ce qui a embelli le couple, cette 

famille? Une seule chose d’où  en ont découlé beaucoup d’autres: la Foi, leur confiance 

totale dans l’Amour de Dieu, dans l’Amour du Père quoiqu’il arrive. C’est cette foi qui 

les a fait prendre pleinement leur vie en main et a abouti à de très beaux moments mais 

surtout à une grande unité dans l’ amour entre-eux avec leurs contemporains mais sur-

tout avec Dieu. C’est certainement cela vivre de l’Esprit. 

Bonne fin d’année, Père Gérard. 
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Bulletin de la Semaine du 26 décembre au 1erjanvier: Sainte Famille 


