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1
Que le Seigneur bénisse vos familles ! 

 

 
!
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O Sainte Famille de Nazareth, communauté d'amour de Jésus, Marie et Joseph, modèle et idéal de toute 

famille chrétienne, nous te confions nos familles. 
 

Ouvre le cœur de chaque foyer domestique à la foi, à l'accueil de la parole de Dieu, au témoignage chrétien, 

pour qu'il devienne une source de nouvelles et saintes vocations. 
 

Dispose l'esprit des parents, afin que, avec une prompte charité, un soin plein de sagesse et une tendre 

piété, ils soient pour leurs enfants des guides sûrs vers les biens spirituels et éternels. 
 

Suscite dans l'esprit des jeunes une conscience droite et une volonté libre pour que, grandissant "en 

sagesse, en âge et en grâce", ils accueillent généreusement le don de la vocation divine. 
 

Sainte Famille de Nazareth, fais que nous tous, en contemplant et en imitant la prière assidue, l'obéissance 

généreuse, la pauvreté digne et la pureté virginale vécues en ton sein, nous nous disposions à accomplir la 

volonté de Dieu et à accompagner avec une prévoyante délicatesse tous ceux qui, parmi nous, sont appelés 

à suivre de plus près le Seigneur Jésus, qui "s'est livré lui-même pour nous". 
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Confessions :  
 

 ! Une demi-heure avant chaque 
messe   de semaine ou sur 
rendez-vous. 

 
 
 
 

DIMANCHE PROCHAIN : Épiphanie : Galette des Rois paroissiale - salle St Joseph à 16h 

Lundi 28/12 09h00  Pas de messe  

Mardi 29/12 (*) 09h00 St Nom Pas de messe  

Mercredi 30/12 18h30 St Nom Octave de Noël Messe  pr Marie Thérèse Gaillard 

Jeudi 31/12 09h00 St Nom Octave de Noël Messe pr  Michèle Lavalard 

Vendredi 01/01 10h30 Chavenay Solennité. Ste Marie, Mère de Dieu Messe pr Marie Hèléne Viste 

Samedi 02/02 09h00 St Nom Pas de messe  

Dimanche 03/01   09h30 Chavenay Dimanche de l!Epiphanie Messe  pr  Claudie Pique 

 11h00 St Nom "! Messe pr Marie Hélène Lachaux 

 18h00 St Nom "! Messe pro Populo 
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Extrait de l’homélie du jour de Noël : 
 
"les bergers, après avoir entendu le 
message de l’ange, se dirent l’un à 
l’autre : « Allons jusqu’à Bethléem 

… Ils y allèrent, sans délai ». « Ils 

se hâtèrent » dit littéralement le texte grec. Ce qui 
leur avait été annoncé était si important qu’ils 
devaient se mettre en route immédiatement. En 
effet, ce qui leur avait été dit là, allait absolument 
au-delà de l’ordinaire. Cela changeait le monde. 
Le Sauveur est né. Le Fils de David attendu est 
venu au monde dans sa ville. Que pouvait-il y 
avoir de plus important ? Bien sûr, la curiosité les 
poussait aussi, mais par-dessus tout la fébrilité liée 
à la grande réalité qui leur avait été communiquée 
précisément à eux, des petits et des hommes 
apparemment insignifiants. Ils se pressèrent – sans 
hésitation. Dans notre vie ordinaire, il n’en va pas 
ainsi. La majorité des hommes ne considère pas 
comme prioritaires les affaires de Dieu, celles-ci 
ne nous pressent pas immédiatement. Et nous 
aussi, pour l’immense majorité, nous sommes 
disposés à les renvoyer à plus tard. Avant tout 
nous faisons ce qui, ici et maintenant, apparaît 
urgent. Dans la liste des priorités, Dieu se retrouve 
souvent presqu’à la dernière place. Il sera toujours 
temps – pense-t-on – de s’en préoccuper.  
L’Évangile nous dit : Dieu a la plus grande 
priorité. Si quelque chose dans notre vie mérite 
urgence, c’est, alors, seulement la cause de Dieu. 
Une maxime de la Règle de saint Benoît dit : « Ne 

rien placer avant l’œuvre de Dieu». La Liturgie 
est, pour les moines, la priorité première. Tout 
le reste vient après. Toutefois, au fond, cette 
phrase vaut pour chaque homme. Dieu est 
important, il est dans l’absolu la réalité la plus 
importante de notre vie. C’est précisément 
cette priorité que nous enseignent les bergers. 
Nous voulons apprendre d’eux à ne pas nous 
laisser écraser par toutes les choses urgentes de la 
vie quotidienne. Nous voulons apprendre d’eux la 
liberté intérieure de mettre au second plan les 
autres occupations – pour importantes qu’elles 
soient – pour nous approcher de Dieu, pour le 
laisser entrer dans notre vie et dans notre temps. 
Le temps consacré à Dieu et, à partir de Lui, à 
notre prochain n’est jamais du temps perdu. C’est 
le temps dans lequel nous vivons vraiment, dans 
lequel nous vivons en tant que personnes 
humaines." 
 
Extrait du message urbi et orbi : 
"En Europe et en Amérique septentrionale, le « 
nous » de l'Église incite à dépasser la mentalité 
égoïste et techniciste, à promouvoir le bien 
commun et à respecter les personnes plus faibles, 
à commencer par celles qui ne sont pas encore 
nées"

Un message de Noël à méditer... 
#
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A l’approche de Noël, je me tourne vers le 
monde avec ses inquiétudes et ses épreuves 
présentes qui peuplent ma prière. 
 

Je pense aux quelques 300 familles touchées, 
dans le bassin de Lacq, par la fermeture de la 
Célanèse ; je pense aux producteurs de lait dans 
l’incertitude face à l’avenir, et plus généralement, au monde 
agricole encore très présent dans notre département, de plus en plus 
fragilisé, alors qu’il constitue le tissu rural indispensable à 
l’équilibre humain de notre société. 
Je pense aux inquiétudes qui agitent nombre de nos concitoyens en 
cette période de crise économique et sociale. 
 

En contemplant le « nouveau-né de la crèche » que nous nous 
apprêtons à fêter, je pense à la dépréciation alarmante de la vie 
humaine dont on cherche parfois à se défendre plutôt que de la 
protéger, en particulier chez les plus petits et les plus faibles : le 
drame de l’avortement - et pour les innocents ainsi sacrifiés, et pour 
les femmes ainsi blessées dans leur maternité -, le dépistage 
systématique des anomalies génétiques, les recherches hasardeuses 
et inacceptables sur les cellules souches embryonnaires, comme 
l’ont rappelé les évêques de France dans le débat récent sur la 
révision des lois de bioéthique. 
 

Je pense encore aux nouvelles pauvretés plus existentielles, toutes 
les formes de sous-développement moral et spirituel, la crise du sens 
qui affecte en particulier les jeunes et qui donne si souvent une 
tonalité dépressive à nos sociétés dites riches et provoque tant de 
ruptures du lien social. 
 

En fixant les yeux de la foi sur la sainte famille de Nazareth, je 
pense très fort à l’éclatement douloureux de la famille, cellule de 
base et creuset affectif d’une société humaine digne de ce nom. 
 

Aux fidèles de l’Eglise catholique, j’adresse donc un encouragement 
à une solidarité toujours plus active pour soulager les détresses de 
leurs frères et sœurs en humanité ; je les renvoie au vibrant message 
des évêques de France aux communautés chrétiennes : « La charité 

du Christ nous presse ».  
 

Que le pain vivant de l’Eucharistie -Bethléem signifie « maison du 
pain »- fasse grandir en eux cette volonté d’amour qui les engage 
toujours plus intensément au service de leurs frères.  
 

A tous les hommes et les femmes de bonne volonté, en particulier à 
ceux qui sont éprouvés, je veux adresser un message d’espérance : 
« je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le 

peuple ». « Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de 

David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est 

donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire » (Lc 2, 13). 
 

C’est la seule « promesse de bonheur » qui soit fiable pour 
aujourd’hui : Jésus seul peut sauver les hommes de leurs détresses, 
et Lui seul peut aller jusqu’au fond des problèmes, c’est-à-dire 
jusqu’à leurs racines cachées dans le cœur de chaque homme. Lui 
seul par sa Parole et sa présence dans les sacrements de l’Eglise, 
peut guérir le cœur de l’homme et le remplir d’une volonté 
d’amour qui soit vraiment efficace et qui puisse faire advenir un 
monde nouveau où règnent la justice et la paix.  
 

« Voici que je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe ; si 

quelqu’un entend ma voix et s’il m’ouvre, j’entrerai chez lui et je 

prendrai mon repas avec lui et lui avec moi » (Ap 3, 20). 
 

Saurons-nous donc l’accueillir et lui ouvrir en grand les portes de 
notre cœur ? 
 

Saint et joyeux Noël à tous !. 



 


