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« Alors arrivent la mère et les frères de Jésus. Restant dehors, ils Le font demander. Beaucoup de gens étaient
assis autour de Lui. Et on Lui dit : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui te cherchent ». Mais Il leur
répond : « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ? ». Et, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle
autour de Lui, Il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma
sœur, ma mère. » (St Marc, 3, 31)
Nous qui nous voulons les disciples du Christ, nous accueillons sur nous ce regard qu’Il porte sur nous et sur
tous ceux, de tous les temps et de tous les pays, qui tentent humblement de faire la volonté du Père. Nous
laissons avec joie ce regard se poser sur nous et nous éclairer. Être appelées « sœur de Jésus » pour celles
d’entre nous qui sont femmes, être appelés « frère de Jésus » pour ceux d’entre nous qui sont hommes, c’est
notre fierté. Et nous Lui demandons la grâce que grandissent en nous la conscience et le désir de l’être le mieux
possible. Mais être sa mère ? Comment cela peut-il se faire ? La place n’est-elle pas déjà prise par Marie qui,
mois après mois, a laissé grandir en elle la divine Présence de Celui que Dieu nous donnait et qu’elle allait
enfanter ?
« Et le Verbe s’est fait chair … » Pour réaliser son projet de venir partager notre vie d’humains, Dieu a sollicité
la collaboration d’une femme en son corps. Et en ce sens, personne d’autre qu’elle ne peut être mère du Christ.
Mais par cette parole « Celui qui fait la volonté de Dieu est … ma mère », le Seigneur présente Marie encore
plus grande par sa foi, son accueil en elle de la Parole de Dieu, sa capacité à faire la volonté de Dieu, que d’être
simplement le vecteur matériel de sa génération. Permettre au Christ de s’engendrer en nous par l’écoute de la
Parole, par la réponse de notre foi, par la réception des sacrements, par la
mise à disposition aimante de notre être à l’Esprit Saint, par les décisions
que nous prendrons pour orienter notre vie selon l’amour de Dieu et
l’amour de nos frères humains, voilà la vocation que le Christ nous invite à
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Comme le germe vivant grandit dans le corps d’une femme, promesse
d’avenir, faisons en sorte qu’en notre Avent grandisse en nous, par la foi.
Celui que Dieu nous donne, et qu’Il y trouve toute la place qu’Il souhaite.
St Paul écrivait : « ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi ».
Et le Père Duval, prêtre-chansonnier des années 50 : « Je marche avec Toi
dans le vent, dans le froid. Je marche peu m’importe, je Te porte dans mon
cœur avec moi ». Bon Avent !
Père Jean-Pierre

Les textes de ce dimanche
Livre de Michée (5, 1-4)
Lettre aux Hébreux (10, 5-10)
St Luc (1, 39-45)
Psaume 79 (80) : «Dieu fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ».
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C'est le 8 décembre que le Pape François a ouvert la Porte sainte, à la basilique Saint-Pierre
de Rome et ainsi l’année du Jubilé extraordinaire de la miséricorde, 50 ans après la fin du
Concile Vatican II.
« Frères et sœurs, après avoir ouvert la Porte Sainte du Jubilé de la Miséricorde, je voudrais répondre à la question :
pourquoi un jubilé de la Miséricorde ? Célébrer ce Jubilé c’est mettre, au centre de notre vie personnelle et de nos
communautés, le contenu spécifique de la foi chrétienne.
L’Année Sainte nous est offerte pour faire l’expérience dans notre vie du pardon de Dieu, de sa présence à nos côtés et de
sa proximité quand nous en avons le plus besoin. C’est un moment privilégié où l’Eglise apprend à choisir ce qui plaît le
plus à Dieu : pardonner à ses enfants, leur faire miséricorde pour qu’ils puissent à leur tour pardonner à leurs frères.
Rien n’est plus important que de choisir ce qui plaît le plus à Dieu, sa miséricorde. Cela est urgent partout, dans la société,
dans les institutions, dans le travail et aussi dans la famille.
A la racine de l’oubli de la miséricorde, il y a toujours l’amour propre, la recherche exclusive de son propre intérêt, les
honneurs, les richesses, souvent travestis en hypocrisie et en mondanité.
Aussi est-il nécessaire de se reconnaître pécheurs pour renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine. »

L'image était en noir et blanc, c'était l'O.R.T.F. : le 6 décembre 1965, Lino Ventura, star du cinéma
et père d'une fillette handicapée, lançait un appel à l'aide pour ces « enfants pas comme les autres »
et créait peu après l'association Perce-Neige.
Cinquante ans plus tard, « l'engagement, la volonté restent intacts », souligne Christophe LasserreVentura, petit-fils de l'acteur (1919-1987) et président de Perce-Neige.
« Je suis père d'une enfant ″pas comme les autres″ (...) A 20 ans, même la Sécurité sociale les
renie, ils n'ont plus droit à rien », s'insurgeait Lino Ventura dans son appel télévisé. Très peu ont
la chance d'être accueillis « dans des instituts subventionnés », poursuivait l'inoubliable interprète des « Tontons
flingueurs » ou d'« Un taxi pour Tobrouk ».
Avec sa femme Odette (décédée en 2013), il fonde en 1966 l'association Perce-Neige pour sensibiliser l'opinion et les
pouvoirs publics, à une époque où aucun cadre législatif n'existe pour la prise en charge des enfants handicapés mentaux.
Une première Maison Perce-Neige est créée en 1982, suivie de plusieurs autres. Aujourd'hui, l'association gère une
trentaine d'établissements qui accueillent près de 900 personnes handicapées et prévoit en 2016 l'ouverture d'une Maison
dédiée à celles atteintes du Locked-in Syndrome (syndrome d'enfermement).
Pour vous informer et faire un don : Tél. 01.47.17.19.30 - www.perceneige.org

A l’initiative du Conseil français du culte musulman, les responsables des grandes fédérations
musulmanes, réunis le 29 novembre à Paris, ont lancé un « manifeste citoyen des musulmans de
France ».
« Le pacte républicain, disent-ils, constitue le socle sur lequel est bâtie notre société. Aucune
considération religieuse, philosophique ou idéologique ne pourrait venir remettre en cause l’adhésion que chacun lui
porte », assure le texte. Les musulmans de France ont ainsi voulu donner un message d'unité, tout d'abord entre eux, mais
également avec le pays durement éprouvé, à deux reprises en 2015, par le terrorisme au nom de l’islam.
« Il ne suffit pas de rejeter le terrorisme, à nous de montrer un islam équilibré », a affirmé un imam lors de la rencontre.
Ahmed Jaballah, directeur de l’Institut d’études en sciences humaines à Saint-Denis, a souligné ensuite la nécessité de
« clarifier certains concepts comme le djihad ».
Des pistes sont étudiées pour lutter contre la radicalisation, telles que la création d’une commission de théologiens, le
développement de l’enseignement de l’islam et de la formation des imams, ainsi que la diffusion de « contre-discours » de
propagande sur internet.
(source : cath.ch)
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Elle se construit tranquillement vers le baptistère de l'église Saint-François. Tout
un symbole !
A la source de notre foi et de la mission de Jésus, il y a le baptême. Et on peut
imaginer qu'à Bethléem, non loin de l'étable où Marie et Joseph se sont réfugiés,
il y avait un ruisseau dont le bruissement a pu accompagner les premières sensations de l'enfant.
Plus modestement, notre crèche est un décor de montagne, agrémenté par l'installation de quatre chalets prêtés
par les enfants. Mais c'est aussi la représentation de la Nativité, devant laquelle petits et grands se retrouvent
dans la sérénité et l'espérance. A la source la plus pure.
La communauté est reconnaissante à l'équipe d'artisans qui ont fait preuve d'ingéniosité et de talent.

La COP 21 s'est achevée sur un succès mitigé. Mais la cause pour le climat est bonne et les négociateurs ont bien besoin
d'être soutenus dans les années à venir.
Dieu Créateur,
Vous nous avez appelés à être les gardiens de votre Terre ;
Par cupidité, nous avons établi une économie qui détruit le tissu de la vie.
Nous avons changé notre climat et sommes noyés dans le désespoir.
Laissez fluctuer les océans de la justice,
Puissions-nous apprendre à maintenir et à renouveler la vie de notre Mère la Terre ;
Alors qu’ils se réunissent à Paris pour les négociations sur le climat
Puissent-ils négocier avec sagesse et équité,
Puissent-ils agir avec compassion et courage,
Et nous conduire sur le chemin de la justice pour le bien de nos enfants et des enfants de nos enfants.
Amen.
Desmond Tutu, Archevêque anglican sud-africain, Prix Nobel de la Paix en 1984

A l’heure où les grands magasins deviennent des temples de la consommation et nos rituels
d’achats, une liturgie trop bien réglée, prenons le temps de réfléchir à la valeur et au sens que
nous donnerons à nos échanges de cadeaux à l’occasion de Noël.

Noël est la fête du don suprême : la naissance de Jésus. Par amour pour nous, Dieu envoie Son fils pour nous sauver. Mais
pour autant, pourquoi nous offrir des cadeaux ? Sans doute parce qu’ils expriment de façon concrète cet amour que nous
avons les uns pour les autres. Nous avons tous besoin d’attention et de tendresse. Or les cadeaux, qui ont été choisis avec
amour, sont le signe de la reconnaissance que l’on porte à chacun et que l’on nous porte. Même si tout le monde n’y
accorde pas la même importance ni la même attention – notamment en raison des différentes cultures familiales ou des
différences d’âge – les cadeaux sont plus qu’un simple rituel : ils ont du sens. Dès le plus jeune âge, cela vaut la peine
d’encourager les enfants à faire des cadeaux, pour leur donner le goût de faire plaisir et leur apprendre à faire attention à
l’autre. Un cadeau peut être un moyen de dire « je t’aime », « je tiens à toi » ou encore « merci ».

Pas facile de trouver le juste cadeau, celui qui fera plaisir, tout en ayant du sens pour nous. Pour des parents, comment
satisfaire un enfant tout en choisissant quelque chose d’éducatif qui lui convienne ? Le bon cadeau est sans doute celui
qui permet au donateur de rejoindre l’attente de l’autre, tout en lui apportant quelque chose de lui-même – non pas pour
trop le gâter ou susciter chez lui de la gratitude, mais pour lui faire vraiment plaisir et répondre à ses besoins ou envies.
source : www.paris-catholique.fr : 1ère partie
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Samedi 19
St-François 14h30 – 16h30

Confessions individuelles

St-Nicolas 18h00 pour  Josette & Robert BERNARD  Michel & Jean-Michel LEHO
 Francine COLLET  Michèle et Raymond DUMONT
Dimanche 20
10h30 pour  Janine DESMARCHELIER  Gaby KIM  Serge RENOUF
St-François
18h00 Adoration
Jeudi 24
Mardi 22
St-François 09h00 pour  Geneviève MESTÉ
18h30 pour  Blanche et Paul
St-Nicolas
MICHONDARD
St-Nicolas 14h30-16h30 Confessions individuelles
Messe d’action de grâce pour anniversaire
St-François 19h00 Veillée et messe de Noël
Mercredi 23
09h00 pour  Marie-Louise GODARD
St-François

Vendredi 25 10h30 pour  Jean MEYNIER
St-François

Samedi 26
18h00 pour  Noël LE DUEDAL
St-Nicolas
Dimanche 27
10h30 pour  Renée PONCELAIN
St-François

Dates à retenir
Lundi 21
Mardi 22

20h45
15h00

Groupe Chant
Atelier Amitié

Messe des familles
A 10h30 messe avec Foi et Lumière
A 15h00 galette des rois

En union de prière avec
nos amis du groupe togolais « Bibliahabobo » qui nous
offre ce samedi à 15h30 la première représentation de
leur spectacle : « la naissance de Jésus ».

Le prochain lien sera diffusé le 24 décembre
avant de faire une pause jusqu’au 9 janvier 2016

Loto de l’Association des Amis de l’église
Saint-Nicolas

Le Père Jean-Pierre
se tient à votre disposition
pour des
Confessions individuelles
le 24 décembre
de 14h30 à 16h30
à l’Eglise Saint-Nicolas

PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer)
Accueil à l’église Saint-François de Sales, 4-8 rue René Hantelle 95130 Le Plessis-Bouchard Tél : 01 34 15 36 81 :
Samedi de 9h30 à 11h30 (hors jours fériés) - ou sur rendez-vous

