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Semaine du 25 décembre au 31 décembre 2021 : Sainte Famille

Chers Paroissiens,
Nous nous retrouvons nombreux en ce soir de Noël, autour de l’enfant Jésus dans la crèche. Nous devrions
tous nous retrouver autour de lui en cette nuit, car il est venu pour tous les êtres humains. Si les anges ont
annoncé aux bergers : « Un sauveur vous est né », ce message est encore actuel.
Qu’ont-ils fait ces bergers après avoir vu l’enfant ? Ils ont certainement fait connaissance avec Joseph et
Marie. Ils ont été touchés au plus profond d’eux-mêmes. Ils ne sont pas partis comme ils étaient en arrivant.
Ils n’ont pu que parler d’un tel événement (la visite des anges dans leurs herbages, la vue de l’enfant Jésus,
les paroles qui disent qu’il est le sauveur…). Toute leur vie a été transformée par cette rencontre. Peut-être
certains sont devenus disciples, l’ont suivi jusqu’à la croix, l’ont annoncé après son ascension.
Et nous ?
Notre visite à la crèche ce soir, notre présence à la messe de Noël, qu’est - ce que cela va changer
concrètement dans ma vie. Je vais rentrer, ouvrir les cadeaux, bien manger, voir les cousins, cousines,
oncles, tantes, neveux, nièces, grands-parents...passer les vacances en profitant des cadeaux reçus et après ?
Certainement reprendre les activités habituelles, travail, école, activité sportive, loisir, détente, jeux...etc.
Qu’est-ce qui va changer dans ma vie ? Jésus, va-t-il prendre une réelle place dans ma vie, une place
prioritaire ?
Méditant personnellement à cette question, je me disais que certaines amitiés humaines, engagement durant
notre vie de prêtres prennent parfois une place prioritaire. Nous sommes prêtres, mais hommes. Nous
prenons librement le choix de mettre Jésus-Christ en premier dans nos vies et chaque jour nous renouvelons
ce choix. Choix parfois difficile à faire quand des amitiés humaines toutes légitimes qu’elles soient et elles
le sont généralement toujours ont pris une place importante, place qui s’imposent à nous plus que nous le
voulons. Vous avez certainement vécu la même réalité dans les choix primordiaux que vous avez pris dans
vos vies (mariage, enfants, travail, engagement…). La vie est un éternel choix face à ce qui nous surprend.
Aujourd’hui, la tendance serait à se laisser surprendre et arrêter le premier choix. La foi, elle-même, nous la
vivons comme une réalité qui nous touche, nous émotionne. Est-elle une réponse définitive à un amour vécu
en profondeur que nous nourrissons par la prière, les sacrements, la lecture et la parole de Dieu, la chasteté,
l’humilité, le pardon, la vérité ? etc.
Même s’il est légitime d’aimer son époux, son épouse, ses enfants, les aimons-nous en Christ, avec Lui et
par Lui. Même s’il est légitime de s’engager politiquement, socialement, solidairement… le vivons-nous en
Christ, avec Lui et en Lui. La question que je vous pose (et je me la pose à moi-même), le Christ a - t-il
changé ma vie ? Est-il ancré dans ma vie, éclaire-t-il tous mes choix ?
Je vous redis toute ma joie d’être prêtre et de vivre toutes mes amitiés humaines avec la grâce du Christ, en
Christ. C’est un véritable défi que je renouvelle chaque jour. Je veux et fais le choix de mettre en premier et
pour moi de manière exclusive, Jésus premier dans ma vie.
Et vous, êtes - vous prêts à le mettre également en premier dans les choix fondamentaux les plus légitimes ?
Telle est la question que la venue de Dieu parmi nous en Jésus-Christ, l’Emmanuel nous pose en cette nuit,
en ce temps de Noël.
Ce que j ‘ajoute est que cela change toute la manière de vivre. Les bergers et les mages ont quitté la crèche,
différents, leur vie a changé totalement. Ils ont vu et ils ont cru. Mettre Jésus au cœur de nos choix, de nos
engagements, nous donne de vivre non dans la possession, mais dans le don et il n’y a rien de plus beau, de
plus vrai.
Bon Noël !! Père Gérard.

Messe de Noël et jour de l’An
Dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 : Soirée louange,
Adoration, intercession église du Sacré-Cœur :
 22h: louange, adoration, intercession
 23h45: Vigile Marie, Mère de Dieu
 00h30: Messe Marie, Mère de Dieu

Samedi 1er janvier 2022
10h30 église du Sacré-Cœur : messe Sainte Marie Mère de Dieu.
18h30 église du Sacré-Cœur : messe anticipée de l’Epiphanie.
Dimanche 2 janvier 2022
9h45 église de Buchelay : messe de l’Épiphanie
11h église Saint -Etienne et Arnouville : messe de l’Épiphanie

******************************************
Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Chapelet : lundi et vendredi à 17h.
Adoration : pas d’adoration les jeudis 23 et 30 décembre, ni les vendredis 24 et 31.
Confessions : pas de confession le vendredi 31 décembre.
Groupe de prière Charismatique : tous les mercredis de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacré-Cœur.

******************************************
Carnet paroissial

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mr Jean GARNIER, 84 ans, église d’Arnouville, le 20 décembre.
Mr Gérard SEBILE, 77 ans, église de Saint- Etienne, le 21décembre.
Mme Mauricette LE GARS, 89 ans, église de Saint-Etienne, le 22 décembre.

******************************************
ACE
Nous souhaiterions faire savoir aux paroissiens de Mantes Sud que L'ACE reprend les aides aux devoirs pour les
enfants de 6 à 16 ans au Patronage de Mantes-la-Ville à partir de la semaine du 3 janvier.
Les horaires sont les suivants :
Mardi de 16h30 à 19h00
Jeudi de 16h30 à 19h00
Vendredi de 16h30 à 19h00
OSEI-BONSU Directeur ACE Mantes
NUMÉRO D'ÉCOUTE pour les victimes de violences sexuelles dans l'Eglise Plateforme indépendante et
nationale, animée par des professionnels de l’aide aux victimes. La plate-forme est ouverte de 9h à 21h tous les
jours y compris les dimanches et jours fériés au : 01 41 83 42 17

