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De la joie de l!attente à la joie de l!accueil...

Que les uns disent « joyeuses fêtes » ou les autres « joyeux Noël » (à priori les catholiques devraient avoir
une nette préférence pour cette dernière!), force est de constater que le dénominateur commun est la joie !
Mais pourquoi donc ?
Parce qu!un enfant nous est né, un fils nous est donné ! et pas n!importe quel enfant, pas n!importe quel
fils ! C!est l!Emmanuel, Dieu avec nous !
Fini la solitude, fini l!horizon bouché et limité de la mort et du monde d!ici-bas : Dieu est avec nous, l!Eternel
est entré dans notre temps pour que nous puissions au terme de notre temps entrer dans l!Eternité !
éternelle est sa puissance !
L!espérance d!une grande joie ne peut être sans joie, disait saint Bernard. D!où la joie de l!attente qui
caractérise l!Avent, mais la joie plus grande encore de l!accueil du Sauveur qui caractérise Noël.
Comme le fait remarqué Mgr d!Ornellas, archevêque de Rennes: le mot Noël évoque un je ne sais quoi qui
ne trompe pas. Noël ! Dans le fond, personne ne s!y trompe. Certes, beaucoup ne songent pas à sa
véritable signification, mais s!ils prenaient le temps d!y réfléchir, ils seraient tous d!accord : à Noël, il est
impossible de ne pas donner de la joie aux siens.
Puissions-nous donc être témoins et porteurs de cette joie qui nous vient de cette certitude expérimentée :
En Jésus, un Sauveur nous est né !
Père Bruno BONNET+ curé
**************
Adoration du St Sacrement : vendredi 02 janvier : de 9h30 à 10h30. Premier vendredi du mois.
Chapelet: Reprise après les vacances scolaires.

Neuvaine de prière pour la France :
Vous trouverez sur le présentoir de l’église de St Nom un feuillet avec l’explication sur la nature de cette neuvaine, les
méditations hebdomadaires qui accompagnent cette démarche spirituelle et l’image de la prière. N’hésitez pas à vous
servir et à la diffuser. On recherche une bonne volonté pour mettre à jour la mise en page et impression des feuillets
avec les méditations. Merci de proposer votre service au secrétariat paroissial.!
DIMANCHE 04/01 : SOLENNITE DE l’EPIPHANIE Galette des rois pour tous à 16 h 00 à la salle St Joseph. Vous
pouvez apporter quelques parts. Chant des Vêpres à 17h15 à l’église de St Nom

Attention aux horaires et
lieux de messes qui ne sont
pas tous les habituels...
Confessions :

Lundi 22/12

09h00 St Nom Férie Majeure du temps de l’Avent

Mardi 23/12

09h00 St Nom Férie Majeure du temps de l’Avent (Forme ordinaire Messe pr Roger Besse

Mercredi 24/12 09h00 St Nom Férie Majeure du temps de l’Avent

Jeudi 25/12

Messe pr la France

17h00 St Nom Solennité de la Nativité de Notre Seigneur

Messe pro Populo

19h30 Chavenay

‘’

Messe pr Odile Ledot

21h30 St Nom

‘’

Messe pr Anne Laure Bonnet

u‘’

Messe pr Irène Robert

11h00 St Nom
Pas de messe

xxxx

! Une ! h avant chaque messe de Samedi 27/12 09h00 St Nom Pas de messe

xxxx

semaine

! Confessions pour Noël : mardi
24/12 de 10 h à 11h 30

Vendredi 26/12

Messe pr F. Rogier

x

x

Dimanche 28/12 09h30 Chavenay Dimanche de la Ste Famille
11h00 St Nom
18h00

x

‘’

Messe pro Populo
Messe pr Famille Lemoine

Pas de messe à cette heure là

xxxxx

Lundi 29/01

09h00 St Nom Octave de Noël (forme ordinaire)

Messe pro Populo

Mardi 30/01

09h00 St Nom Pas de messe

xxxx

Mercredi 31/01 09h00 St Nom St Sylvestre.

Messe pr Michel Prieur

Jeudi 01/01

Messe pr les Vocations Sacerdotales

11h0 St Nom Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu

Vendredi 02/01 09h00 St Nom St Basile et St Grégoire

Messe pr Ames du Purgatoire

Samedi 03/01

Messe pr Famille Bourgeois Brune

09h00 St Nom St Nom de Jésus

Dimanche 04/01 09h30 Chavenay Solennité de l’Épiphanie

Lundi 05/01

Messe pr Famille Durand Legout

11h00 St Nom

‘’

Messe pr Georges Durand

18h00 St Nom

‘’

Messe pro Populo

09h00 St Nom Férie du temps de Noël

Messe pr Odile Ledot

HORAIRES POUR NOËL

Paroisses de St Nom la Bretèche et Chavenay
MESSE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR
Mercredi 24 Décembre 2014
Messe à 17 h 00 à St Nom la Bretèche
Messe à 19 h 00 à Chavenay
Messe à 21 h 30 à St Nom la Bretèche
Jeudi 25 décembre 2014
Messe à 11 h 00 à St Nom la Bretèche
HORAIRE DES CONFESSIONS
Mardi 23 Décembre :

10 h 00 – 11 h 30 : St Nom la Bretèche
20 h00 – 21 h 00 : St Nom la Bretèche

Mercredi 24 Décembre: 10 h 00 - 11 h 30 : St Nom la Bretèche (Merci d’essayer au maximum de vous confesser avant
ce créneau car le temps est court et les pénitents de dernière minute souvent nombreux..

Mot d’enfant :
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HOMÉLIE DE NOËL DU PAPE FRANÇOIS
Mardi 24 décembre 2013

1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is 9,1).
Cette prophétie d!Isaïe ne finit jamais de nous
émouvoir, spécialement quand nous l!écoutons dans
la Liturgie de la Nuit de Noël. Et ce n!est pas
seulement un fait émotif, sentimental ; elle nous
émeut parce qu!elle dit la réalité profonde de ce que
nous sommes : nous sommes un peuple en chemin,
et autour de nous – et aussi en nous – il y a
ténèbres et lumière. Et en cette nuit, tandis que
l!esprit des ténèbres enveloppe le monde, se
renouvelle l!évènement qui nous émerveille toujours
et nous surprend : le peuple en marche voit une
grande lumière. Une lumière qui nous fait réfléchir
sur ce mystère : mystère du marcher et du voir.
Marcher. Ce verbe nous fait penser au cours de
l!histoire, à ce long chemin qu!est l!histoire du salut,
à commencer par Abraham, notre père dans la foi,
que le Seigneur appela un jour à partir, à sortir de
son pays pour aller vers la terre qu!il lui indiquerait.
Depuis lors, notre identité de croyants est celle de
personnes en marche vers la terre promise. Cette
histoire est toujours accompagnée par le Seigneur !
Il est toujours fidèle à son alliance et à ses
promesses. Parce qu!il est fidèle, « Dieu est lumière,
en lui point de ténèbres » (1 Jn 1, 5). De la part du
peuple, au contraire, alternent des moments de
lumière et de ténèbres, de fidélité et d!infidélité,
d!obéissance et de rébellion ; moments de peuple
pèlerin et moments de peuple errant.
Dans notre histoire personnelle aussi, alternent des
moments lumineux et obscurs, lumières et ombres.
Si nous aimons Dieu et nos frères, nous marchons
dans la lumière, mais si notre cœur se ferme, si
l!orgueil, le mensonge, la recherche de notre intérêt
propre dominent en nous, alors les ténèbres
descendent en nous et autour de nous. « Celui qui a
de la haine contre son frère – écrit l!apôtre Jean –
est dans les ténèbres : il marche dans les ténèbres,
sans savoir où il va, parce que les ténèbres l!ont
rendu aveugle » (1 Jn 2, 11). Peuple en marche,
mais peuple pèlerin qui ne veut pas être peuple
errant.
2. En cette nuit, comme un faisceau de lumière
d!une grande clarté, résonne l!annonce de l!Apôtre :
« La grâce de Dieu s!est manifestée pour le salut de
tous les hommes » (Tt 2, 11). La grâce qui est
apparue dans le monde c!est Jésus, né de la Vierge
Marie, vrai homme et vrai Dieu. Il est venu dans
notre histoire, il a partagé notre chemin. Il est venu
pour nous libérer des ténèbres et nous donner la
lumière.

En Lui est apparue la grâce, la miséricorde, la
tendresse du Père : Jésus est l!Amour qui s!est fait
chair. Il n!est pas seulement un maître de sagesse, il
n!est pas un idéal vers lequel nous tendons et dont
nous savons que nous sommes inexorablement
éloignés, il est le sens de la vie et de l!histoire, qui a
établi sa tente au milieu de nous.
3. Les bergers ont été les premiers à voir cette
“tente”, à recevoir l!annonce de la naissance de
Jésus. Ils ont été les premiers parce qu!ils étaient
parmi les derniers, les marginalisés. Et ils ont été les
premiers parce qu!ils veillaient dans la nuit, gardant
leurs troupeaux. C!est une loi du pèlerin de veiller, et
eux veillaient. Avec eux, arrêtons-nous devant
l!Enfant, arrêtons-nous en silence. Avec eux
remercions le Seigneur de nous avoir donné Jésus,
et avec eux laissons monter du plus profond de
notre cœur la louange de sa fidélité : Nous te
bénissons, Seigneur Dieu Très-Haut, qui t!es
abaissé pour nous. Tu es immense, et tu t!es fait
petit ; tu es riche, et tu t!es fait pauvre ; tu es le toutpuissant, et tu t!es fait faible.
En cette Nuit, partageons la joie de l!Évangile : Dieu
nous aime, il nous aime tant qu!il a donné son Fils
comme notre frère, comme lumière dans nos
ténèbres. Le Seigneur nous répète : « Ne craignezpas » (Lc 2, 10). Comme les anges ont dit aux
bergers : « Ne craignez pas ». Et moi aussi je
répète à vous tous : Ne craignez pas ! Notre Père
est patient, il nous aime, il nous donne Jésus pour
nous guider sur le chemin vers la terre promise. Il
est la lumière qui resplendit dans les ténèbres. Il est
la miséricorde : notre Père nous pardonne toujours.
Il est notre paix. Amen.

CONTE DE NOËL... les trois cadeaux !
Lorsque les bergers s’en furent allés et que la quiétude fut revenue, l’enfant de la
crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée.
Un jeune garçon timide se tenait là, tremblant et apeuré.
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ?
- Je n’ose... je n’ai rien à te donner, répondit le garçon.
- J’aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né.
Le petit étranger rougit de honte.
- Je n’ai vraiment rien... rien ne m’appartient ; si j’avais quelque chose, je te l’offrirais...
regarde.
- Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame de
couteau rouillée qu’il avait trouvée.
- C’est tout ce que j’ai, si tu la veux, je te la donne.
- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. J’aimerais que tu me
fasses trois cadeaux.
- Je veux bien, dit l’enfant, mais que puis-je pour toi ?
- Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s’approcha de la crèche et, pour empêcher Marie et
Joseph de l’entendre, il chuchota dans l’oreille de l’enfant Jésus :
- Je ne peux pas... mon dessin est trop moche... personne ne veut le regarder !
- Justement, dit l’enfant dans la crèche, c’est pour cela que je le veux... Tu dois toujours m’offrir
ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi.
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette.
- Mais je l’ai cassée ce matin ! bégaya le garçon.
- C’est pour cela que je la veux... Tu dois toujours m’offrir ce qui est brisé dans ta vie, je veux le recoller... Et maintenant,
insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes parents quand ils t’ont demandé comment tu avais cassé
ton assiette...
Le visage du garçon s’assombrit, il baissa la tête honteusement et, tristement, il murmura :
- Je leur ai menti... J’ai dit que l’assiette m’avait glissé des mains par inadvertance ; mais ce
n’était pas vrai... J’étais en colère et j’ai poussé furieusement mon assiette de la table, elle est
tombée sur le carrelage et elle s’est brisée !
- C’est ce que je voulais t’entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu’il y a de méchant
dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés et tes cruautés. Je veux t’en décharger.
Tu n’en as pas besoin. Je veux te rendre heureux et sache que je te pardonnerai toujours tes
fautes.
Et en l’embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta :
Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, j’aimerais tant que tu viennes me voir tous les jours.

