Informations paroissiales
Carnet paroissial:
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses.
Mr Jean LECONTE, 90 ans, église du Sacré-Cœur.
Mr Jean-Claude LEPETIT, 68 ans, église du Sacré-Cœur.
Mme Suzanne CHAPRON, 94 ans, église du Sacré-Cœur.
Mr Gilbert POYER, 91 ans, église de Buchelay.
Vous pouvez désormais vous abonner à la newsletter de la paroisse en allant sur
le site catholique du mantois: http://www.catholiquesmantois.com/.
Pour plus d’informations ou en cas de problème contacter Sylvie au secrétariat
au 01 34 77 00 15.

Groupement paroissial de Mantes Sud
Arnouville- Auffreville Brasseuil- Boinville- Breuil-Bois Robert- Buchelay- Guerville- HargevilleMagnanvilleMantes la Ville- Rosay- Soindres- Vert- Villette

Bulletin de la Semaine du 2 janvier au 8 janvier: Epiphanie

Informations paroissiales
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. (nombre de places limitées)
Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au vendredi.
Chapelet le lundi et le vendredi à 17h.

Adoration: Tous les jours de 18h15 à 19h15 , chapelet, adoration et vêpres animé par le groupe Chemin
de Cana.

Adoration: jeudi et vendredi de 9h30 à 19h.
Donner votre offrande pour la paroisse:

Messes dominicales:

-Au moment de la quête pendant la messe
-Par le site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/
-Par l’envoi ou le dépôt de chèques au presbytère, ou de virement sur
le compte de la Paroisse.

-Par l’application La quête (Smartphone)

Samedi 09 janvier: 18h30 au Sacré-Cœur.
Dimanche 10 janvier: 9h 30 à Hargeville.
Dimanche 10 janvier: 11h St Etienne et Guerville.

Chers paroissiens
Cette année, avec la pandémie, formuler des vœux est audacieux. Qui sait ce
que va être 2021? Est-ce que je vous adresse le souhait que tout reparte comme
avant, la joyeuse consommation des plus aisés et la triste galère des plus exclus? Est-ce que je joue les utopistes comme notre pape François dans sa lettre:
Fratelli Tutti (tous frères)? Les jeunes commencent une année scolaire comme
une avancée, sauf s’ils redoublent! Et nous, en 2021, est-ce que nous allons « redoubler »? Pour les vieux, une nouvelle année est appréhendée avec
crainte: qu’est-ce qui va tomber en panne dans mon corps? Une nouvelle année
ne peut pas être totalement comme la précédente. Certaines religions ont une
vision cyclique du temps. La Bible au contraire donne sens à l’histoire avec un
but. Mais quel est-il? Je pourrais regarder le temps qui passe par rapport à mon
corps qui vieillit, ou par rapport aux évènements de l’histoire que j’ai traversés.
Mais cela reste extérieur à moi-même, ce n’est que le contexte de ma vie. Une
seule histoire est vraiment la mienne, celle de mes relations, de mes fraternités,
de mes amours. Ce que je suis devenu, je le dois à ces relations, avec ma famille, mes amis, vous tous mes paroissiens. Est-il nécessaire d’être croyant
pour se rendre compte que quelque chose se construit entre nous par nos relations, quelque chose qui est plus important que la matérialité des évènements.
Pour la Bible, Dieu est « mémoire » et rien n’est effacé de nos relations les uns
avec les autres. Quand tout passe, les liens entre les personnes ne passent pas,
ils surgissent dans la lumière de Dieu et construisent la communion éternelle.
« Bonne année, bonne santé! » d’accord, surtout aujourd’hui avec le virus.
Mais je nous souhaite plus. Un souhait pour être profondément heureux: « Bonne année relationnelle! ». Une année enrichie de toutes nos relations passées et ouverte sur plein de relations à venir. Ne repoussons pas au
lendemain de vivre chaque instant de notre vie en lui donnant du sens. Le dernier appel de Jésus, avant d’être arrêté, tient en un verbe: « Veillez! » Qu’estce qu’il a voulu dire? Je prends ça à la fin du chapitre 13 de l’évangile de
Marc. Jésus va entrer dans sa passion. Sa voix tremble d’émotion. Comme
d’habitude, il raconte une histoire: « Un homme part en voyage... » Qu’est-ce
que Jésus laisse après lui? Est-ce qu’il se rend compte de ce que va être le déroulé de l’histoire?

Qu’est-ce qui sera important pour Jésus dans tout ce qui va se passer? La chute
de l’Empire Romain? L’expansion de l’Islam? La peste qui va décimer un tiers
de la population européenne? L’imprimerie qui va donner la Bible à tout le
monde? Le guerres mondiales? La révolution informatique? Un historien découpe ça en chapitres avec des périodes charnières. Jésus lui, trouve important
de guetter un « moment »: « Vous ne savez pas quand ce sera LE moment. » De
quoi veut-il parler? Aucun repère pour se situer, aucun lien avec des évènements historiques, aucun calcul possible: « à l’improviste ». Jésus dit seulement le contenu de ce moment: quelqu’un « vient ». C’est au présent. Donc une
rencontre, un évènement relationnel, et au présent! Ce moment peut être à tout
moment! Ne pas dormir, rester éveillé, quelqu’un est là. Un présence continue à
laquelle il ne faut pas être absent. Un appel à vivre sa vie en étant présent, pas
dans les nuages, mais bien là. Pas seulement là pour la présence du Seigneur,
mais là surtout pour être présent les uns aux autres. Le problème du monde serait donc l’absence. Un univers absent à son créateur? Peut-être, mais ce n’est
pas dramatique car Lui est toujours présent. Il y a plus grave: des gens absents
les uns aux autres. C’est encore plus grave que la haine. La haine nous garde
éveillé, l’absence est une indifférence. Jésus parle toujours d’abord pour luimême. Il va veiller tout au long de sa passion qui va être pleine de
« moments ». Il va veiller dans l’amour de ses ennemis. Il ne va pas s’endormir
une seconde pour n’en manquer aucun, du Grand Prêtre à Pilate, de Pierre à
Judas, des soldats au bon larron. Il veut leur être intensément présent à chacun.
Pour lui, c’est une occasion à ne pas rater: il va pouvoir les aimer! Traduisons
l’appel de Jésus: veiller c’est être présent à l’autre et l’aimer! Alors voilà mes
vœux pour l’année nouvelle: restons éveillés. Donnons sens au temps qui passe
en donnant du sens à chaque instant. Surtout à chaque rencontre, en étant vraiment présents les uns aux autres. Aimons! Seul l’amour nous rend vraiment
présent à l’autre, attentif, auprès de chacun et de tous. Ces liens que nous tissons ainsi sont éternels, c’est ça qui reste quand tout passe.

Bonne année, Père Gérard.

