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« La grâce de Dieu s’est manifestée
pour tous les hommes » Tt 2, 11-14
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«Tous appelés»
Chers frères et sœurs,
Nous entrons dans une nouvelle année liturgique par un temps
qui est bien connu, celui de l’Avent. Durant ce temps d’attente qui
dure environ quatre semaines, nous sommes appelés à vivre un
temps de conversion.
Finalement, chacun de nous à Noël, prépare sa maison, n’oublie
pas d’acheter un cadeau, de vérifier que tout soit beau et propre.
Mais est ce que nous vérifions que notre cœur est prêt à accueillir
Jésus ? Nous ne disons pas que les moments en famille ne sont pas
importants, ils sont capitaux dans la construction de chacun mais
prenons-nous le temps de comprendre la naissance de Jésus ?
Le dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons le
Christ Roi de l’Univers mais finalement ce n’est pas un roi à la
manière des hommes : Jésus n’a pas porté de couronne sauf celle
d’épines. Quand les mages sont venus ils sont allés dans un palais
mais Jésus n’était pas là. Finalement, Jésus n’est pas comme les
autres. Il naitra dans une étable et de là viendra la lumière qui
resplendit sur toute la terre.
Après les fêtes de Noël, nous célébrons la Sainte Famille. Cette
Sainte Famille est composée de Marie, Joseph et Jésus. Nous verrons
dans les textes Joseph se lever et poser un acte de confiance.
Finalement, Marie posera le même acte tout au long de sa vie,
accompagnant Jésus jusqu’à la Croix.
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Nous devons dans nos familles nous faire confiance l’un à
l’autre ! Il nous arrive de passer par des moments plus sombres, plus
difficiles mais nous devons croire à cette nouvelle lumière qui vient
éclairer notre vie.
Soyons attentifs à vivre cette année dans la lumière que Dieu
veut nous révéler.
Les membres de l’EAP et le Père Dyemson ont une nouvelle à
vous annoncer : nous recevrons le dimanche 05 Janvier 2020 notre
évêque Monseigneur Michel Santier pour célébrer la fête de
l’Épiphanie.
Nous comptons sur votre présence parmi nous pour pouvoir
accueillir l’évêque mais surtout pour vivre une belle fête des peuples
dans la diversité de notre communauté.
Une bonne année liturgique à chacun de vous. Et nous vous
souhaitons un saint et joyeux Noël !
« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes »
Tt 2, 11-14

Antonio OLIVEIRA.
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Un Curé et une équipe d'accueil à votre service
L'Accueil paroissial est un service d'Église
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 (Salle côté jardin)
(Si ce jour ne vous convient pas,
vous pouvez prendre rendez-vous aux heures d’accueil).
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Dimanche 1er décembre : Fête de Saint Nicolas : Messe à 10h30
suivie du repas à la Halle des Violettes.
Mercredi 4 décembre :

Atelier liturgique à St-Jean : 20h.

Jeudi 5 décembre :

Réunion équipe confirmation en Doyenné
à St-Jean : 20h30.

Samedi 7 décembre :

Kt en famille : CE2, CM1, CM2 à St-Jean de
16h45 à 18h.

Mardi 10 décembre :

Messe aux Murets à 10h30. Pas de messe
à St-Jean le soir.

Mercredi 11 décembre :

Atelier liturgique à St-Jean : 20h.

Quêtes impérées :

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Pour le chauffage de Saint Jean.

Vendredi 13 décembre :

Aumônerie des 4èmes et 3èmes à St-Jean de
18h à 19h30.

Samedi 14 décembre :

Fête de Noël avec la Mission Ouvrière de
16h à 22h30 à la Cathédrale Notre Dame
de Créteil.

Mardi 17 décembre :

Kt fête de Noël à 20h en l’église St-Jean

Mardi 24 décembre :

Veillée de Noël à St-Jean : 21h.

Mercredi 25 décembre :

Nativité du Seigneur – Messe à Saint
Nicolas à 10h30.

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Saint-Jean : Samedi 7 décembre 2019 de 14h à 16h.
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En marche… vers Noël
En ce temps-là...un couple venait de se former : Marie et
Joseph. Marie avait donné son consentement à l'Ange et Joseph
l'avait prise pour épouse après quelques hésitations.
Dans la Palestine d'alors la vie était difficile, ses habitants
subissaient l'occupation romaine avec ses exactions....le français de
nos jours n'a pas oublié celle imposée au siècle dernier par les
allemands !
L'esclavage était courant même si la loi mosaïque adoucissait
quelque peu les conditions de l'esclave, en tout cas sa législation était
certainement la plus bienveillante, la plus libérale et éclairée de
l'Antiquité.
Dans le credo, nous avons ce passage « Et incarnatu est de
spiritu sancto ex maria virgine,et Homos factu es ». Il me semble que
le latin conférait une certaine solennité aux mots prononcés avec
l'inclination des fidèles lors de la messe. Sa traduction "…Qui s'est
incarné en prenant corps dans le sein de la Vierge Marie par
l'opération du St Esprit et s'est fait Homme..." nous aide à découvrir
les merveilles du fils de Dieu qui est venu planter sa tente parmi nous
et y vivre notre condition humaine.
A l'approche de Noël, il est souhaitable que chaque famille
prenne soin de dresser la crèche, cet ensemble de statuettes qui
nous rappelle la Nativité, l'Enfant Dieu parmi nous.
De nos jours dans le domaine public, on s'aperçoit que tout se
passe en ayant éliminé le sens profond de Noël, la crèche et son
décor sont absents des magazines de décoration, il est désormais
question des fêtes de fin d'année.
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Si vous pouvez, n'oubliez pas de disposer pour être vu de
l'extérieur de votre demeure un signe de la Nativité et ainsi rester
présent d'une autre manière dans le domaine public.
JOYEUX NOËL et que la Paix du christ repose sur nous et nos
familles.

Luc PASQUIER
Association française des amis de la crèche

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée
en exemple ; accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle,
les vertus familiales et d’être unis par les liens de ton amour,
avant de nous retrouver pour l’éternité dans la joie de ta
maison.
Oraison pour la Sainte Famille
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Doyenné – 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/

8

