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"et le Verbe s’est fait chair"

Jean 1,14

1

«Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse»
Mt 5,12
Se préparer à accueillir Jésus dans nos vies !
Chers frères et sœurs,
En ce premier dimanche de l’Avent, nous ouvrons une nouvelle
année liturgique, l’année C. Que veut dire l’année liturgique ? C’est
une année où l’on retrace la vie de Jésus, de sa naissance (Noël) à la
résurrection de la chair (Pâques). Ce temps de l’Avent s’ouvre avec la
fête de la St-Nicolas que nous allons vivre dans notre paroisse. C’est
en réalité un beau moment pour se préparer à accueillir Jésus. Se
rencontrer et partager un moment avec nos frères et sœurs, c’est
d’abord reconnaître que Jésus est là dans nos vies.
Durant cette année liturgique C, l’évangéliste Luc va nous
éclairer au regard de la miséricorde de Dieu. Il nous invite à la
conversion. Justement, le temps nous est donné pendant quatre
semaines de vivre cette naissance et cette résurrection à la lumière
de nos vies.
L’Avent nous est donné pour préparer notre cœur à le recevoir.
Souvent frères et sœurs, nous avons tendance à dire que Noël
devient une fête commerciale, une fête qui perd son sens.
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Est-ce vraiment cette question qui doit nous préoccuper ? Il faut
que durant ce temps, Jésus soit invité à naître dans nos différentes
situations, quelles qu’elles soient ! Il y a 2000 ans, Jésus naissait dans
une étable, lieu de pauvreté et de misère, mais c’est là que nous
devons inviter Jésus à naître.

Parfois, nous sommes envahis par des moments de doutes, de
colère, de tristesse et de tant d’autres sentiments. Nos situations
sont tellement différentes mais Jésus n’est pas né dans un hôtel 5
étoiles, Jésus veut naître dans nos difficultés, dans nos douleurs, car
oui il est la lumière pour toutes les nations.
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Lors de la messe de Noël nous lisons l’évangile selon Saint-Luc :

« Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un sauveur».
(Lc 2,11).
Cette phrase d’évangile veut nous dire qu’aujourd’hui le
sauveur est né pour toi qui lis ce nouveau Paraclet !
Pendant ce temps de l’Avent, nous t’invitons à vivre plusieurs
temps pour te préparer :
Le 1er et le 2 Décembre : La fête de Saint-Nicolas
Le 8 Décembre : pèlerinage à Notre Dame des Miracles
Le 9 Décembre à 16h : Ordinations Diaconales en vue du
sacerdoce à la Cathédrale de Créteil
Le 15 Décembre à 16 h : Fête de Noël avec la Mission Ouvrière
Le 18 Décembre à 20h : Le KT fête Noël
Le 20 décembre à 10h30 : l’aumônerie des Murets célèbre Noël
Alors frères et sœurs ne fermons pas notre cœur car ce serait la
plus grande tristesse pour Jésus de ne pas pouvoir naître dans nos
vies. Ouvrons notre cœur à sa miséricorde ! Puis enfin, nous vous
invitons à assister aux célébrations de Noël à La Queue-en –Brie !
En rédigeant cet édito, nous avons une pensée pour notre curé
le Père Dyemson qui a perdu sa sœur le vendredi 16 Novembre.
Comme vous le savez, il est parti en Haïti pour les funérailles, nous
l’accompagnons par nos prières !
Nous vous souhaitons une bonne année liturgique et un bon
chemin de préparation vers Noël !
L'équipe Communication.
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Un Curé et une équipe d'accueil à votre service
L'Accueil paroissial est un service d'Eglise
assuré par des laïcs, lors de permanences.
Ces laïcs se tiennent à votre disposition :
o pour vous renseigner,
o pour partager un moment de vie, de joie, de peine,
o pour organiser avec vous les grands événements de votre vie
religieuse (baptême, confirmation, mariage, sacrement des
malades, obsèques...),
o pour recueillir vos intentions de messe,
o pour vous fournir des documents administratifs (certificats de
baptême, communion, confirmation, mariage),
Le Service Accueil est composé d'une équipe de laïcs bénévoles
qui assurent les permanences chacun à leur tour, selon un
planning ; ne soyez donc pas surpris d'avoir différents
interlocuteurs.

Soyez les bienvenus !
 Le mardi et vendredi à St-Jean de 17h à 19h
 Le Samedi à St-Nicolas de 10h à 12h.
Pendant les vacances scolaires : Le samedi à St-Jean de 10h à12h.
Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre répondeur
téléphonique

 : 01.45.76.30.31.

Permanence du Père Dyemson CARIÈS :


Le mercredi de 16h à 18h
(Si ce jour ne vous convient pas,
vous pouvez prendre rendez-vous aux heures d’accueil).
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Samedi 1er décembre :

Fête de la Saint Nicolas : Ateliers jeux
pour les enfants (CE2, CM1, CM2) dès
16h30 suivi de la messe à St-Nicolas à
18h30.

Dimanche 2 décembre :

Fête de la Saint Nicolas : Concert à 16h
en l’église St-Nicolas. Venez nombreux !
Réunion Atelier Liturgique à St-Jean : 20h.

Mercredi 5 décembre :
Vendredi 7 décembre :
Samedi 8 décembre :

Aumônerie des 3èmes de 18h à 19h30.
Aumônerie des 6èmes de 16h45 à 18h
suivie de la messe en l’église St-Jean :
18h30.

Mercredi 12 décembre :

Réunion équipe logistique pour
confirmation au Plessis Trévise : 20h.

Vendredi 14 décembre :

Aumônerie des 4èmes/5èmes de 18h à
19h30.

Samedi 15 décembre :

Vide Grenier à Saint-Jean à partir de 9h.
Fête de Noël avec la Mission Ouvrière à
Saint-Pierre du Lac de 16h à 23h.

Mardi 18 décembre :

Fête de Noël avec tous les enfants du KT
en l'église Saint-Jean : 20h.
Messe de Noël à l’hôpital des Murets à
10h30.

Jeudi 20 décembre :
Lundi 24 décembre :
Mardi 25 décembre :

le

Veillée de Noël à Saint-Jean : 21h.
Messe de la Nativité à Saint-Nicolas :
10h30.

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Saint-Jean : Samedi 15 décembre 2018 de 14h à 16h
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En marche... vers Noël !
Durant ce temps de l'Avent, je voudrais attirer votre attention
sur le culte voué à l'Enfant-Jésus de Prague.
Ce culte apparait aux environs de 1550. Jusqu'à cette époque,
Dieu nous était présenté dans sa gloire, le tout puissant...etc. Or la
vénération de Jésus enfant va nous conduire à prendre en compte sa
vulnérabilité, sa faiblesse, celle d'un enfant en définitif. Dieu a besoin
des hommes....c'est le titre d'un film paru au siècle dernier qui me
vient à l'esprit....!.
A Prague, la statuette en cire de l'Enfant-Jésus est exposée dans
l'église Notre Dame de la Victoire située dans le quartier Mala Strana
à proximité du pont Charles.
L'histoire de cette statuette est extrèmement mouvementée. Elle
a été acquise en Espagne d'un auteur anonyme par une famille de
haute noblesse les Manrique de Lara. Les espagnols avaient un
respect profondément inspiré par l'Incarnation qui revivait à cette
époque, soulignant l'aspect humain de Jésus qui devint un enfant.
Après plusieurs successions, la statuette fut transmise à une
descendante de la famille, la duchesse Manrique de Lara, qui va se
marier avec un prince tchèque Vratislavde Pernsteejn. Le couple
s'installe à Prague et offre l'Enfant-Jésus au couvent des Carmes
installé près de l'Eglise Notre Dame de la Victoire (Le couvent existe
toujours.)
Durant la guerre de trente ans, protestants et catholiques sont
en guerre permanente, l'Eglise et le couvent sont pillés et la statuette
disparait dans les décombres. Vers 1637, un religieux carme arrivant
de Munich retrouve la statuette brisée dans les décombres.
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L'Enfant-Jésus est restauré et réinstallé dans l'Eglise reconstruite.
Depuis lors, il est exposé dans un reliquaire d'or et d'argent, revêtu
d'habits précieux dont les couleurs sont celles du temps liturgique.
Ne manquez pas si vous allez à Prague de vous rendre à Notre
Dame de la victoire (plusieurs messes par jour).
DIEU A BESOIN DES HOMMES et de l'incarnation que nous
célébrerons bientôt.
Le oui de la Vierge Marie et le consentement de Joseph ont bien
été nécessaire.
HODIE CHRISTUS NATUS ES. Aujourd'hui le christ est né.
Luc Pasquier
Association Française des Amis de la Crèche.
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D’où vient la tradition
de la crèche de Noël ?
Son Origine :
Le mot "crèche" désigne, à l'origine, une mangeoire pour
animaux (cripia en latin). Selon l'évangile de Luc, Marie aurait déposé
l'enfant Jésus dans la mangeoire de la grotte aménagée en étable
(comme il en existait alors beaucoup en Palestine), où Joseph et son
épouse avaient trouvé refuge, à Bethléem. Par extension, le mot
crèche désigne le site tout entier.
La crèche de Noël est traditionnellement attribuée à Saint
François d'Assise (1181-1226). Ce dernier aurait créé la première
crèche en 1223, dans son église de Grecchio et aurait fait tenir les
rôles des personnages de la Nativité (l'enfant Jésus, Joseph, la Vierge
Marie, les Rois Mages, les bergers, les paysans) par des habitants du
village. Petit à petit, la coutume s'est répandue, sous l'influence des
prédicateurs franciscains, surtout en Provence et en Italie.
On aurait progressivement remplacé les personnes vivantes par
des figurines en bois, en cire, en terre cuite, en porcelaine ou encore
en plâtre. Les premières crèches proches de celles que nous
connaissons ne sont apparues que vers le XVIe siècle, dans les églises,
notamment à Prague grâce aux Jésuites.
La crèche familiale
Au XVIIe siècle serait née la crèche familiale. Elle se serait
répandue au siècle suivant, notamment chez les aristocrates de
Naples en Italie. En France, la Révolution interdit de présenter en
public des scènes religieuses dont les crèches publiques, ce qui
favorise le développement des crèches familiales dans les maisons.
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C'est alors que se développe la crèche provençale, plus rustique
et moins raffinée que la napolitaine. Depuis, la tradition est restée,
s'adaptant aux coutumes nationales et régionales.
Ainsi, en Provence, sont ajoutés des santons (« Santoun » petits
saints en provençal) figurines façonnées au départ avec de la mie de
pain et du sel, peintes à l’huile et vernies, mais actuellement réalisées
en terre d’argile cuite. Ils illustrent les métiers traditionnels de la
région et des habitants du village se rendant à la crèche. Les crèches
polonaises comportent deux étages permettant de représenter à la
fois les personnages de la Nativité et les héros nationaux.
Installer la crèche familiale est avant tout un plaisir familial avec
la participation des enfants et des petits-enfants. On lui réserve
toujours une place de choix dans la maison.
Pour les catholiques, la crèche est un moyen de vivre le sens de
la naissance de Jésus. Elle montre que Dieu a pris notre condition
humaine : comment le Fils de Dieu est né, pauvre parmi les pauvres.

Prière devant la crèche

S

eigneur Jésus, merci pour Noël.

Merci de venir vers moi, de venir dans ma vie.
Ma vie sans Toi est comme la crèche vide.
Viens demeurer chez moi.
Chaque jour prends de plus en plus de place dans ma vie.
Je sais déjà, Seigneur, que si Tu es au centre de ma vie,
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tout le reste petit à petit se met à sa place.
Merci de me faire un signe
par Ta naissance dans la pauvreté.
Grâce à Toi je comprends mieux que mon bonheur
n'est pas dans l' « avoir » mais dans l' « être ».
Grâce à Toi j'apprends jours après jours
à ne pas trop encombrer mon cœur.
Toi seul suffis. Je Te donne toute ma vie
et la vie de ceux qui me sont chers.
Je veux Te rendre grâce pour tout
et en toutes circonstances.
Apprends-moi à Te dire chaque matin :
« Jésus, j'ai confiance en Toi ».
Fais de moi Ton disciple.
Envoie-moi annoncer Ton Evangile.
Apprends-moi à Te servir dans mes frères.
Que personne autour de moi
ne se sente seul ou malheureux
par mon égoïsme ou mon indifférence.
Avec les anges je te chante aujourd'hui :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Amen.
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Secteur Pastoral – Site Internet

Le Plessis-Trévise

La Queue-en-Brie

Villiers-sur-Marne

http://www.eglise-laqueue-enbrie.com/
Vous trouverez sur notre site paroissial
toutes
les
informations
pratiques
notamment :





Le Paraclet
Les horaires d’accueil
Les horaires de messes
L’actualité de la paroisse et du
secteur.

Paroisse St Nicolas Lqb
Vous pouvez
également surfer sur
le site du secteur

http://www.catho94.com/
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