
LES CADEAUX ET LES VŒUX ...

Partout s'exposent les décorations de Noël.
Léa demande à sa mère :  « Pourquoi toutes ces décorations au mois de  
décembre ? »  Maman,  qui  n'était  pas très portée sur la  religion,  s'est 
contentée  de  dire  :  «  C'est  la  fête  de  la  naissance  de  Jésus.  »  Elle 
espérait  que  la  conversation  porte  sur  un  autre  sujet,  mais  l'enfant 
poursuivait : « Pourquoi la naissance de ce bébé est-elle si importante ? »

Et vous, qu'auriez-vous répondu à la question de Léa ?
- pourquoi la naissance de ce bébé est-elle si importante qu'on en fasse  
l'objet d'une fête quasi universelle ?
-  pourquoi  ce  «divin  enfant»  a-t-il  modifié  tant  de  choses,  jusqu'à  
changer même de calendrier ?

Cet  enfant  est  né  parce  que  d'autres  enfants  pleurent,  victimes  des 
conflits qui divisent leurs parents.
Cet enfant est né parce que d'autres vivent dans la peur continuellement.
La liste des bonheurs bafoués pourrait s'allonger presque à l'infini. Mais il 
y a aussi des enfants heureux, des enfants qui rient de bon cœur,  des 
enfants qui aiment et sont aimés passionnément. Nous pourrions dresser 
une  liste  aussi  longue  des  bonheurs  réussis.  C'est  pour  eux  aussi  que 
l'enfant de la crèche est né.
L'enfant de Bethléem est venu annoncer des mois plus réjouissants, des 
mois et des années sans fin où les enfants pourront jouer en paix et en 
toute liberté, dans la confiance totale.

Dieu  n'a  pas  trouvé  cadeau  plus  grand  à  offrir  que  la  naissance  d'un 
enfant, son enfant. Et l'humanité n'a pas cadeau plus grand à offrir que le  
rire enchanteur de ses enfants.

A Noël et au début de la Nouvelle Année nous échangeons nos vœux !
Les  vœux  sont  des  cadeaux  totalement  gratuits.  Nous  les  faisons 
généreusement. Ils ne coûtent pas chers, sauf quand nous les prenons au 
sérieux et que nous nous engageons à les réaliser pour la personne à qui 
nous les offrons. Imaginez ce que peut demander d'engagement un vœu de 
bonheur?

Maître Eckhart, un Dominicain rhénan dit ...
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Maître  Eckhart,  un  Dominicain  rhénan  dit  quelque  chose  comme  ceci  : 
« Quand  vous  priez,  ne  vous  contentez  pas  de  demander  des  choses  
particulières. Demander tout, demandez Dieu ! » Le saint homme pourrait 
être accusé de sombrer dans la gourmandise.
Une sœur de la famille dominicaine, Catherine de Sienne, parlait dans le 
même sens quand elle affirmait qu'il y a une chose identique chez Dieu et 
chez chacun de nous : le désir. Et en Dieu et en nous, le désir est infini.

Souhaitons-nous au cours de cette année de connaître Dieu et de croire  
en Lui. Rien de moins. Cela va demander beaucoup. Davantage de la part de  
Dieu que de notre part...
Car la connaissance de Dieu et la foi en Dieu sont avant tout des dons,  
des grâces. Et les grâces, c'est Dieu qui les donne.
Nous, nous n'avons qu'à désirer.

Père Ladislas
             Curé +

Épiphanie du Seigneur dimanche 6 janvier

Calendrier Inter-religieux 2012,
N’hésitez pas à vous le procurer, format « poster » ou « A5 » pour 2€  , pour vous même ou pour 

l'offrir. Réalisé cette année avec la collaboration d'élèves de l'école Saint Martin de Pontoise.
Contact Bernard Hance courriel:b.hance@free.fr
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 6 jan. Maxence Maubert

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi Éveil à la Foi sam. 26 jan. 17h à 18h Salle St. Joseph
Catéchisme CE1 / CE2 mer. 23 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph

CM2 mer. 9 et 23 jan. 13h30 à 15h30 Salle St. Joseph
CE1 / CE2 / CM2 sam. 12 et 26 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa. Eucharistie & Confirmation mer. 9 jan. 10H à 12h Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion jeu. 17 jan. 20h30 Salle St. Joseph
Goûter Messe sam. 19 jan. 16h45 à 19h Salle St. Joseph
Rencontre animateurs mar. 15 jan. 20h Salle St. Joseph

CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 11 jan. 20H30 Salle St. Joseph
Catéchuménat Prépa. Communion / Confirmation mar. 8 jan. 20H30 Salle St. Joseph

Prépa. Baptême ven. 4 jan. 20H30 Salle St. Joseph
Prépa. Baptême ven. 25 jan. 20H30 Salle St. Joseph

CPM Prépa. au Mariage, week-end dim. 13 jan. 8H à 17h Salle St. Joseph
Réunion lun. 21 jan. 20H30 Salle St. Joseph

Aumônerie Ado2000, 6ème, ven. 18 jan. 18h30 à 20h30 Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème, sam. 12 jan. 9h à 12h Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 19 jan. 11h à 13h Salle St. Joseph

"Et Dieu dans tout ça..." sam. 12 jan. 17H Salle St. Joseph
Atelier biblique "Serviteurs" dim. 20 jan. 8h45 Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir Rencontre vend. 11 jan. 20h30 Ste Marie des Peuples
EAP Équipe d'Animation Paroissiale mer. 9 jan. 9h30 Presbytère
Secours Catholique mar. 15 jan. 20h30 Local du Vauvarois

Choucroute de l'Association Paroissiale
Dimanche 27 janvier à partir de 12h30, Forum des Arts et des Loisirs d'Osny

Journée avec animation musicale
à gagner le jambon ou le panier garni ! 

Menu de remplacement si vous n'aimez pas la choucroute
Réservation obligatoire à l'Accueil (salle St Joseph) 

ADO 2000 - 6ème

 A la sortie de la Messe du 8 décembre, des cartes et des tableaux, confectionnés par des jeunes 
"  de     la     rue  " au Rwanda  , vous ont été proposés. La recette s'élève à 102,50 €. 

La moitié de cette somme est destinée à aider le Centre accueillant ces jeunes.  
L'autre moitié sera attribuée aux jeunes d'ADO 2000 – 6ème pour allèger les frais de transport  de 
leur Pèlerinage de Lisieux. Merci de votre générosité.   



 Bénis cette nouvelle année…

Bénis Seigneur, cette nouvelle année,
Tous ces jours devant nous
Qui vont passer comme un éclair.
Apprends-nous à les purifier de toute vanité
Et de toute impatience 
Pour qu'ils soient remplis tout entiers de ta plénitude.
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année.

Bénis ceux qui s'efforcent,
Au milieu des guerres et des violences,
De bâtir un monde plus fraternel.
Bénis tous les peuples de la Terre
Afin qu'ils soient dans la paix.

Bénis tous ceux qui te reconnaissent
Comme seul Seigneur,
Bénis ton Église partagée, divisée,
Rassemble-la dans l'unité.
Bénis tous ceux qui forment ton peuple.

Bénis, Seigneur, oh oui,
Bénis tous ceux que j'aime,
Tous ceux que je rencontrerai cette année.
Bénis, Seigneur, toutes mes démarches,
Imprègne de prière toute ma vie.

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,
Aide-nous à vivre tout au long des jours
Dans l'allégresse et la sérénité,
La tendresse et la fidélité.


