Lettre aux paroissiens

ÉDITO

dimanche 19 décembre 2021
Noël approche
Noël : une bonne nouvelle au cœur des épreuves.

Depuis notre naissance, nous entendons l’histoire de la naissance de Jésus comme un conte
merveilleux. Certes, que Dieu se fasse homme, qu’il devienne si proche de nous, c’est merveilleux et nous ne nous
émerveillons pas assez de cet événement qui dépasse l’entendement.
Mais l’histoire de la crèche, de l’âne et du bœuf, des bergers qui viennent voir l’enfant nouveau-né…
nous racontons trop souvent cette histoire comme si tous ces éléments étaient formidables. Or la naissance du
Christ est une succession d’épreuves.
Imaginons l’angoisse qui a dû être celle de Marie à l’idée de donner naissance à son enfant, loin de chez
elle, loin de la présence réconfortante de sa mère, des voisines, des amies du village. Et que dire du fait d’accoucher
dans une étable ? Je vous assure que cette pratique était plus qu’inhabituelle, même à l’époque ! Quant aux premiers
visiteurs, il s’agissait de parfaits inconnus, des bergers qui plus est, c’est-à-dire des personnes dont il fallait se méfier
car personne ne savait d’où ils venaient. D’ailleurs, à l’époque, les bergers n’avaient pas le droit de témoigner dans un
tribunal. Enfin, rappelons-nous que tout ceci se passe dans un pays en guerre, occupé par l’ennemi romain.
Autrement dit, à travers ces épreuves, dès le début de sa vie, Jésus vient au cœur des misères
humaines, des inquiétudes. Il se fait ainsi proche de tous ceux qui traversent des épreuves pour les porter avec eux.
Il est vraiment « Emmanuel » (Dieu avec nous).
Pour ceux qui ont la foi, c’est une incroyable bonne nouvelle, qui malgré les difficultés que nous
pouvons rencontrer, nous réchauffe le cœur, nous réconforte, nous rassure. Et comme les bergers nous sommes
invités à partager notre joie et notre foi.
Joyeux Noël !
P. Christophe Peschet

Dons à la crèche
Les dons aux crèches des églises seront destinés à participer à la scolarisation d'enfants de
l'école Tuya Kumpala avec 76 élèves en maternelle et 472 élèves en primaires (12 classes). Parmi
ces élèves, il y a 15 orphelins de père et mère et 16 enfants dont les familles sont en difficultés.
20 à 25 % des élèves n'arrivent pas à payer les frais de scolarités.
Cette école est en lien avec l'école Notre Dame de Flers.

Nous préparons Noël
Le calendrier de l'Avent
Personnellement, en famille, avec la communauté paroissiale,
chaque jour nous rendons grâce pour ce que nous avons vécu
ensemble. Une proposition de rencontre, de prière, d'action
nous est également faite.

La crèche de Noël

Crèche à l'église St Germain

Crèche équipe de caté

Le repas et le spectacle du jour de Noël pour les personnes seules
Comme chaque année, la paroisse accueille les personnes
seules pour le jour de Noël. Nous pouvons soutenir cette
belle initiative et l'équipe organisatrice en :
- partageant cette proposition à des personnes seules le jour
de Noël
- déposant un don à l'accueil paroissial
- participant à l'installation ou au rangement de la salle
- véhiculant des personnes pour les amener ou les ramener
chez elles.
Des bulletins sont disponibles à l'accueil paroissial, sur le site
internet et dans les églises.

NOËL
Tournés vers le Christ
Tournés vers le Christ.
C'est notre chemin d'avent cette année.
Au coeur des évènements que nous vivons, personnellement, en famille, avec les habitants de
nos communes, de notre pays, chrétiens, nous sommes invités résolument à nous tourner vers
Celui qui est toute Espérance.
Denis Durand.

Noël n’est pas une fable !
Cette histoire a réellement eu lieu à Bethléem, il y a deux mille ans.
La foi nous permet de reconnaître en cet Enfant, né de la Vierge Marie,
le vrai Fils de Dieu qui s’est fait homme par amour pour nous.
À travers le visage du petit Jésus, nous contemplons celui de Dieu,
qui ne se révèle pas par la force, la puissance,
mais par la faiblesse et la fragilité d’un nouveau-né.
Notre Dieu est ainsi : il vient tout près de nous,
sous l’apparence d’un petit enfant.
Cet enfant montre la fidélité et la tendresse de l’amour infini
dont Dieu entoure chacun de nous.
C’est ce que nous fêtons à Noël,
en revivant l’expérience des bergers de Bethléem.
Faisons la fête avec les petits, les malades et les pauvres,
car c’est la fête de la rencontre de Dieu avec nous, en Jésus.
Pape François
Prière :
Doux enfant de Bethléem, accorde-nous de communier de toute notre âme
au profond mystère de Noël.
Mets dans le cœur des hommes cette paix qu'ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement comme les fils d'un même Père.
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs l'amour et la reconnaissance pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix.
Jean XXIII.

AGENDA PAROISSIAL
17 décembre

20H00 : Chapelle St Michel
Célébration de Noël avec la Mission Ouvrière et le secours catholique

18 décembre

20H00 : Eglise St Clair de Halouze
Concert de la Lyre

21 décembre

De 10H30 à 12H30 : maison paroissiale
Permanence d'écoute fraternelle

22 janvier 2022

15H00 : salle Emmaüs
Voeux de la paroisse

Célébrations pénitentielles
samedi 18 décembre à 14h30 - église St Jean
lundi 20 décembre à 20h - chapelle St Michel
mercredi 22 décembre à 10h30 - église St Germain

Veillées et messe de Noël
24 décembre

18h - chapelle St Michel à Flers
18h30 - église St Germain à Flers
19h - église de St Georges des Groseillers

25 décembre

10H30 - église St Jean à Flers

Repas et spectacle du jour de Noël pour les personnes seules

Samedi 25 décembre à partir de 12h30 - Salle Emmaüs (sur inscription à l'accueil paroissial)
À 14h30 - Spectacle en chansons avec Jean-Pierre Labbé

Nous confions à votre prière
Yves LESELLIER, Jérémy SOINARD, Raymond GUILLERM, Jean-Claude LHOMER, Denise
LENORMAND, Philippe GUERIN, Michel GALIENNE, Josette MAURAY, Marie-Louise HUBERT,
Madeleine LUCE, Maurice LABAISSE, Marie-Thérèse HERTZ, inhumés depuis le 1er décembre.
Paroisse
Marcel Callo

