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Intention de prière
du Pape François
pour le mois de
décembre
« Prions pour les chrétiens
d’Asie afin qu’en témoignant
de l’Évangile par la parole et
l’action, ils favorisent le
dialogue, la paix et la
compréhension réciproque,
particulièrement avec les
membres d’autres religions. »

Noël ! Noël ! Noël ! Ces mots sonnent comme une illumination
chaque année (Noël signifie en hébreu : « Dieu est né » (No=né et
El=Dieu). Quand on entend ou qu’on interroge les gens sur Noël, ils
pensent ou disent en premier lieu : père Noël, cadeaux, fête, joie,
famille, vacances, repas.
Peu de personne diront en premier que Noël, c’est la visite de
notre Dieu sur la terre. Dieu qui vient nous sauver à travers son Fils
qui s’incarne. Et quand Dieu intervient dans l’histoire, qu’est-ce que
cela fait ?
Un bouleversement, un tremblement de terre. Non pour le malheur
de l’homme, mais pour son bonheur, pour le sauver (« Dieu a tant
aimé les hommes qu’il a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie
éternelle. »(Jean 3,16).
Pour un chrétien, Noël est synonyme de : Jésus Enfant, Sauveur,
humilité, pauvreté, joie, paix, Sainte Famille, crèche (même si les mots
cités plus haut, ont aussi leur place mais en second lieu).
Mais avant d’arriver à ce temps liturgique de Noël, l’Eglise
demande de nous préparer à recevoir le « Sauveur » dans notre vie,
dans notre cœur, en faisant un « petit carême » : c’est le temps
liturgique de l’Avent.
Ne faisons pas comme les hébreux à l’époque du Christ, qui
festoyaient ou se préoccupaient de choses et d’autres sans voir les
signes (l’étoile). Pourtant, ils savaient que Dieu allait envoyer le
Messie. Que celui-ci allait venir. Mais ils ne l’attendaient pas de cette
façon-là : naître dans une étable, pauvre et humble.
Seuls les pauvres (les bergers) ont été « prévenus » par les anges ;
et les mages (des non juifs) venus de très loin, eux, ont été attentifs
aux signes. Ils sont partis, l’ont cherché et l’ont finalement trouvé (Is. 55,6).
Fr. Olivier
Alors bonne rentrée dans le temps de l’Avent et JOYEUX NOEL !
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Le Théâtre de la Maisonnée

Le NOTRE PERE

Venez
nombreux
à
la
représentation unique de théâtre
des jeunes du patronage de la
maisonnée Saint Joseph. Cette
représentation
aura
lieu
le dimanche 10 décembre 2017
à 16h00.

Morbleu, c'est une chose indigne,
lâche, infâme,
De s'abaisser ainsi, jusqu'à trahir
son âme:
Et si, par un malheur, j'en avais
fait autant,
Je m'irais, de regret, pendre tout à
l'instant.

Molière : "Le théâtre n'est fait que
pour être vu".
Comment parler du théâtre ? Ne
vaut-il pas mieux le voir et
l’entendre directement ?
A défaut de vous montrer, dans
cet article, le vrai théâtre que l’on
aime, vous pouvez ici lire un
extrait du Misanthrope de Molière.

PHILINTE : Je ne vois pas, pour
moi, que le cas soit pendable
Et je vous supplierai d'avoir pour
agréable,
Que je me fasse un peu, grâce sur
votre arrêt,
Et ne me pende pas, pour cela, s'il
vous plaît.

PHILINTE : Je suis, donc, bien
coupable, Alceste, à votre
compte?

Mosaïque du Notre Père
Mont des Oliviers

A partir du 3 décembre,
premier dimanche de l’Avent,
une nouvelle traduction de la
6 ème demande du Notre Père
sera utilisée : « Ne nous laisse
pas entrer en tentation ». Les
plus anciens d’entre nous ont
prié avec plusieurs formules
successives :
Jusqu’en 1966, « ne nous
laissez pas succomber à la
tentation », et depuis,
« Ne nous soumets pas à la
tentation ». Cette formule avait
l’inconvénient de
donner à
penser que Dieu pouvait nous
éprouver en nous sollicitant au
mal. Il fallait souvent donner de
longues
explications
pour
montrer le
sens
de cette
traduction. Ce changement
fera mieux percevoir que
« Dieu ne tente personne »
(Jacques 1/13).
+ Pierre-Marie Carré
Nous mettrons donc en place
dans notre paroisse, cette
nouvelle récitation du Notre Père.

ALCESTE : Allez, vous devriez
mourir de pure honte,
Une telle action ne saurait
s'excuser,
Et tout homme d'honneur s'en doit
scandaliser.
Je vous vois accabler un homme
de caresses,
Et témoigner, pour lui, les
dernières tendresses;
De protestations, d'offres, et de
serments,
Vous chargez la fureur de vos
embrassements:
Et quand je vous demande après,
quel est cet homme,
À peine pouvez-vous dire comme
il se nomme,
Votre chaleur, pour lui, tombe en
vous séparant,
Et vous me le traitez, à moi,
d'indifférent.

Cet extrait nous rappelle ce que
nous avons joué lorsque,
étudiant, nous faisions partie
d‘une troupe amateur ou bien ce
que l’on a entendu, lorsque nous
allions voir des représentations.
Puisse cet extrait du Misanthrope
vous donner envie de revenir au
théâtre.
Victor Hugo : "Il y a deux
manières de passionner la foule
au théâtre: par le grand et par le
vrai. Le grand prend les masses,
le vrai saisit la personne".
L’entrée est gratuite et les
spectacles sont de qualité, les
jeunes y jouent depuis l’âge de 6 ans.
Ils y a trois spectacles : Le 1° joué
par les enfants en école primaire,
le 2° joué par les collégiens et le
dernier joué par les lycéens.
Une place au 1° rang vous sera
donnée sur présentation
de cet article.
La Direction

Découvrir l’Apocalypse

chapitre 3

Dans ce chapitre III, nous avons les 3 dernières
des 7 lettres aux Eglise d’Asie Mineure :
Sardes, Philadelphie et Laodicée.
Chacune des 7 ’’Lettres’’ a une structure assez
semblable :
 C’est une lettre dictée par le Christ à
travers une révélation : « Tu écriras ceci
à l’Ange qui est à … Sardes… »
 Suit une description du Christ : Ainsi parle
celui qui….
 Puis une description de la situation de
l’Eglise ou un reproche.
 Enfin une promesse faite au vainqueur…
du combat que traverse cette Eglise.
 La lettre se termine par une invitation
Universelle à écouter…: « Que celui qui a
des oreilles, entende ce que l’Esprit dit
aux Eglises. »
Ces 7 « corrections » peuvent être lues dans une
lecture transversale pour découvrir l’auteur : le
Christ. Il est par exemple :« Celui qui a les sept
esprits de Dieu et les sept étoiles »; le témoin Fidèle
et Véridique, Celui qui est Amen, Celui qui est le
commencement de la création de Dieu…Il ne s’agit
pas ici de faire ici une étude détaillée. Beaucoup des
attributs donnés au Christ, sont par mode d’images,
et nous éclairent … comme par énigme. Ceux qui
aiment les énigmes, n’aiment pas qu’on leur donne
la réponse trop vite, il faut que cela travaille en eux.
Ces lettres nous donnent 7 regards sur le Christ,
7 descriptions. Chacune vient éclairer un combat.
Dans chacun de nos combats il nous faut revenir au
Christ, fondement de notre vie chrétienne. Sans lui
nous ne pouvons rien faire… La foi sans le Christ
n’est pas la foi. C’est en tournant nos regards vers
lui que nous serons capables d’avancer. C’est par
exemple parce que le Christ est « Celui qui a la clef
de David » : revêtu de l’autorité Royale, qu’il règne
sur l’Eglise, le Ciel, l’univers. Son autorité ne saurait
être remise en cause. Il ouvre et personne ne
fermera, ferme et personne n’ouvrira, nous pouvons
donc avoir la stabilité et la constance dans
l’espérance « Voici j’ai ouvert devant toi une porte
que personne ne peut fermer ». Tout l’univers obéit
à Dieu qui nous conduit au salut….
Les promesses, présentes dans chacune de ces
lettres, sont ce qui nous projette vers l’avenir, ce qui
nous donne ce regard qui porte vers l’horizon. Nous
n’agissons pas seulement par fidélité au Christ,
mais pour grandir. La promesse éveille la curiosité,
excite le désir. Le Seigneur nous conduit de grâces
en grâces, telles que nous ne pouvons même pas
les imaginer… Qui dit promesse dit croissance.
Pour finir je voudrais dire quelques mots sur la
dernière lettre, celle de Laodicée, et le reproche de

la tiédeur : « tu n’es ni froid ni brûlant … Je vais te
vomir ». Garde nous Seigneur de la tiédeur ! Gardenous d’une une vie chrétienne où nous consentons
à nos misères et ne les voyons plus. Nous nous
croyons riches, nous meublons notre vie d’un petit
confort… nous voilà endormis, à peine étonnés de
perdre le goût de la foi que nous pourrions
abandonner. Viens laver nos Yeux que nous
puissions à nouveau désirer ta présence. Que le
Christ dans sa miséricorde vienne nous réveiller.

Pour un Marché de Noël exceptionnel

A la fin de la messe

A St Cléophas le Dimanche 17 décembre
A St Jacques le samedi 16 décembre
Cette année, toute la paroisse St Cléophas-St Jacques est
appelée à se mobiliser pour assurer le succès du
traditionnel Marché de Noël.
En effet, le Projet de fêter les 110 ans de l’église
St Cléophas, culminera avec un Son et Lumière sur la façade
de l’église au cours du second semestre 2018. « En Avent » s’est
donné pour mission de réunir toutes les compétences
nécessaires à sa réalisation.
Afin de contribuer à son financement, nous explorons
toutes les pistes et, autour de notre curé, nous lançons donc un
vibrant appel à tous pour proposer à la vente de notre
Marché de Noël annuel des objets fabriqués ou donnés par
les paroissiens. Qu’il s’agisse des traditionnels
gâteaux/chocolats etc. ou d’apports d’objets de toute nature, le
produit de la vente contribuera à mettre en œuvre ce Son et
Lumière. Alors, soyez généreux en préparant des produits qui
couvriront les tables et/ou en apports d’objets.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !!!

Conte de Noël
"Pour pouvoir mieux faire la paix dans
ton cœur, écoute ce conte de Noël:
Antoine, un louveteau de 9 ans, arrive
avec les bergers à la crèche de
Bethléem.
Les bergers ont amené plein de
bonnes choses à Jésus nouveau-né :
du lait, de la laine, et même un
agneau. Antoine est tout triste et se
met à pleurer. Jésus lui demande:
— Pourquoi pleures-tu ?
— Je pleure parce que je ne t’ai
apporté aucun cadeau.
— Tu peux m’offrir quelque chose, lui
dit Jésus.
— Alors je veux t’offrir ce que j’ai de
plus beau ! répond l’enfant, tout
heureux.
— Je voudrais trois choses de toi,
demande Jésus.
— Je te donne ma game boy, mon
plus beau livre et mon train
électrique ! propose alors Antoine.
— Non, je n’ai pas besoin de tout
cela. Ce n’est pas pour ça que je suis
venu sur terre. Je voudrais quelque
chose de spécial venant de toi.
— Ah ! Et quoi ?

— Offre-moi le dernier devoir que tu
as fait à l’école, lui dit alors
doucement Jésus.
Antoine sursaute, s’approche tout
près de la crèche et chuchote:
— Mais écoute, Jésus, la maîtresse a
écrit dessus : « insuffisant ».
— C’est bien pour cela que je le
veux !
— Mais pourquoi ? demande
Antoine, surpris.
— Donne-moi toujours ce qui est
classé insuffisant dans ta vie.
Tu me le promets ?
— Je veux bien, répond Antoine.
— Je veux encore un deuxième
cadeau, demande Jésus. Donne-moi
ton bol du petit-déjeuner.
— Mais… je l’ai cassé ce matin !
— Apporte-moi ce qui est cassé dans
ta vie, je le réparerai, répond Jésus.
— Oui, je veux bien aussi, dit Antoine.
— Et maintenant, mon troisième
souhait, dit Jésus. Apporte-moi la
réponse que tu as faite à ta maman
quand elle t’a demandé comment ton
bol s’était cassé.
Antoine se met alors à pleurer,
pleurer, sans pouvoir s’arrêter:

— J’ai… je… j’ai dit que le bol était
tombé à terre et que c’était la faute de
ma petite sœur mais la vérité, c’est
que c’est moi qui l’ai renversé de la
table parce que j’étais en colère.
Jésus dit alors doucement à Antoine:
— Apporte-moi tes mensonges, ta
jalousie, ta fierté, tout ce que tu penses
avoir fait de mal. Si tu viens à moi avec
tout cela, je te prendrai dans mes bras,
je te consolerai, je te guérirai. Je veux
te libérer. Je t’accueillerai avec tes
faiblesses, tes limites, ta fragilité. Veuxtu accepter mon cadeau ?
Antoine ne pleurait plus. Il écoutait
Jésus, émerveillé. Son cœur était plein
de joie et il riait de bonheur.
C’est ainsi, à chaque confession, que
nous devrions oser apporter nos
péchés devant le Rédempteur,
jusqu’à les offrir humblement comme
nous offrons nos petits sacrifices
humains à la messe, pour que sa
grâce opère en nos faiblesses comme
en nos bonnes actions et nos
minuscules mérites. L’incroyable
Cadeau surnaturel qu’il nous fait est en
effet de nous racheter, de nous guérir,
de nous renouveler avec Lui.
Recommencer comme à neuf ! Et le
meilleur cadeau que nous puissions à
notre tour Lui faire est celui de notre
conversion par l’aveu et le regret de
nos péchés."

Horaires de décembre
à Saint Cléophas :
 Conférence de l’Avent - salle St Jean - les mardis 5, 12, 19, décembre à 20h30
 Ecole du St Esprit (sur les Onctions) Vendredi 15 décembre - 20h15 - salle St Jean –
 Petit marché de Noël après la messe du samedi 16 à st Jacques
 Dimanche 17 :
- Messe des familles (et pour tous, bien sûr !) Petit marché de Noël
- Veillée de Miséricorde à 17h30
 Noël - Messe de Veillée : Dimanche 24 - 19h30 à St Cléophas
- Messe du jour : Lundi 25 à 10h30
 Lundi 1er janvier 18h30 Messe de Solennité Saint Marie Mère de Dieu
 Samedi 6 janvier Veillée du temps de Noël 15h30-17h (Chants de Noël avec nos musiciens
puis goûter)
 Dimanche 7 Janvier Epiphanie
à la Maisonnée :
 Dimanche 10 : 16h-19h Théâtre des jeunes du Patronage
 Vend. 22 18h30 6ème 5ème et 4ème 3ème
 19h15 ce même jour réunion des primaires pour la soirée conte
 Messe de Noël à 21h
 Solennité de la st Jean mercredi 27 à la Maisonnée : 18h30
 Veillée du 31 décembre à partir de 20h jusqu’à minuit...passé 

