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« Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière. »
Cette phrase, prononcée il y a bien longtemps par le prophète Isaïe, ouvre, dans la nuit
de Noël, la liturgie de la Parole. Elle a toujours autant d’effets sur moi.
Qui est ce peuple qui marche ? Il est beau, courageux, cabossé et meurtri, et au fond de
lui, il a les yeux de l’espérance. Il avait peut-être commencé sa route lors d’un beau jour
d’été, quand la lumière est bien présente. Puis l’hiver est venu. Il a commencé son exode,
poussé par la misère ou la guerre. Tous ont connu les longues journées harassantes,
avec les endormissements, les découragements et les peurs.

Toujours, il y a un passé, plongé dans la nuit des temps, pris de nostalgies et d’espoirs
chevillés au corps qui réaniment un désir d’aller vers le mieux.
Mais qui, dans ce monde, a vu en premier ? Est-ce le petit enfant qui a crié : « Là-bas,
une lumière. » Ou ce jeune un peu au bord du groupe, le regard perdu dans le lointain.
Ou cet homme en colère, tourmenté sous l’injustice. Ou cette femme qui cherche son
courage au fond d’elle-même.
C’est dans la nuit qu’ils ont vu. La vie peut nous donner bien des raisons d’être endormi,
avachi, découragé, préoccupé ou démotivé. Nous sommes de ce peuple qui marche dans
les ténèbres. Nous allons à la suite des bergers et des rois mages qui sont venus à la
Crèche. Nous reconnaissons en l’enfant
Jésus la grande lumière, la force de
commencement et de
persévérance.
C’est
lui, nous l’aimons,
nous le suivons, lui,
plus profondément en
ces temps troublés
mais pleins d’espérance.
Père Gilles François

Concert de Noël des « Amis de la musique »
16 décembre 2018

Echos de la récollection de secteur (8/12)
Nous continuons la publication de témoignages en réponse à la question: « Quand ai-je
entendu le Seigneur me dire: Va toi aussi à ma vigne! » En ce temps de Noël, c’est une
invitation pour chacun à se demander: dans ces dernières semaines, ou plus largement
dans ma vie, où ai-je laissé le Christ prendre chair dans ma vie ou dans celle de ceux
qui m’entourent?

Mise en route avec le catéchisme
On m’avait appelée quand j’avais 18 ans pour faire le caté à ma sœur. Je me suis mariée, je ne me suis pas éloignée de l’Église, enfin, j’allais aux fêtes : Noël, Pâques. Et
quand mon enfant a été en âge de caté, j’ai reçu un appel, pas un appel verbal, car personne ne m’a demandé quelque chose. Je crois très fort au Saint Esprit, je ne sais pas,
mais j’avais eu quelque chose. En partant, je me suis dit : si jamais on a besoin de quelqu'un, et bien j’accepterai. Et c’est ce qui s’est passé. J’ai commencé le caté il y a plus
de 20 ans.
Après, le Père Jean-Claude Desmartin, après quelques années de catéchèse, m’a demandé si j’acceptais de participer à l’E.A.P. et j’ai dit « oui ». Puis j’ai reçu un autre appel et je dis, en souriant, que je m’étais fait avoir. Jean-Claude Desmartin a dit : « Il va
falloir qu’on réfléchisse pour les obsèques, car je suis tout seul, un peu homme orchestre. Il faudrait quelqu'un pour mettre les CD, faire les lectures. » Je me suis dit :
pourquoi pas, ça ne doit pas être très compliqué. Et je me suis aperçue que c’était beaucoup plus que ça : accueillir la famille, et, plusieurs années après, conduire la célébration sans prêtre. Tout ça, c’est très enrichissant. Ce qui me rend heureuse : rendre service.
Annie Marcadet

Avec le mouvement spirituel des veuves
Je suis Augustine, de la paroisse Saint Saturnin. J’ai eu dans la vie des coups durs qui
m’ont fait mal. Ça a d’abord été la perte de mon mari en juin 2010 et je me suis trouvée
rejetée par ma belle-famille. J’étais très abattue. Je ne venais presque plus à l’église.
Une fois, en venant du marché, je croise le Père Jérôme devant la porte. Il y a eu un
déclic en moi. Je suis entrée et j’ai continué. Un jour, Père Jérôme m’a dit qu’il faudrait
que je vienne le voir et il m’a donné l’adresse de Geneviève en me disant qu’elle pourrait
m’aider. Elle m’a invitée au mouvement spirituel des Veuves et m’a très, très bien accueillie. Elle m’a dit : « Tu trouveras une nouvelle famille. Nous allons nous serrer les
coudes et ça va marcher. » J’y suis allée.
La nuit, je me suis réveillée et je me suis retrouvée à genoux et j’ai dit : « Oui, Seigneur,
je suis à toi. » Quel est cet appel ? Je viens à la messe et, à la fin de la messe, Père
Jérôme m’appelle. Il me demande ce qui s’est passé cette nuit. Je lui ai dit que je
m’étais retrouvée au pied de mon lit et que j’avais dit ma disponibilité. J’ai été au mouve-

ment spirituel des veuves et je les remercie. Grâce à elles, j’ai retrouvé le goût à la vie, je
suis à la messe, je participe à tout. Mon appel, c’était d’aller vers la vie, aller prier pour ne
pas être désemparée, seule.
Augustine Nombo

L’appel, c’est souvent d’écouter quelqu'un qui a besoin
Pour moi, l’appel, c’est souvent d’écouter quelqu'un qui a besoin, même si c’est difficile
d’écouter. C’est répondre à l’appel de Dieu pour moi.
Moi, je ne sais pas si je pourrai dire quelque chose. Je sens que vous êtes tous très en
Église, et moi, je n’y suis pas. Mais c’est sentir qu’on est appelé à marcher à sa suite, à
sa recherche. Je ne peux rien faire, parce que je suis à la retraite. Du coup, je suis toujours avec l’oreille tendue pour écouter, aider. Je n’ai pas l’impression de faire grand
chose, mais je suis heureuse, parce que je vois que je fais des heureux. Cette semaine,
j’ai été chez une personne qui a eu un divorce, un décès. Et je l’ai aidée à ranger. Elle me
dit : « Heureusement, que tu es là ; toute seule, je n’y arriverais pas. » Je vois qu’elle est
heureuse après.
Je lui ai fait du ménage dans des coins auxquels elle ne peut pas accéder. Je lui ai changé une ampoule. Ce sont des petit riens, mais j’ai l’impression que la vie est toute autre
après. Ce sont des petites choses, mais ce sont des appels pour moi. Je peux, j’ai la santé pour, j’ai du temps, je le donne.
Je vais à l’église quand je peux. J’ai besoin de ça, de venir prier, écouter, lire, l’Évangile,
de m’en imprégner. C’est mon moteur pour me mettre en route.

VOTRE DON AU DENIER DE L’EGLISE
EST UN ACTE DE FOI !
Il vous reste quelques jours pour faire votre don avant le 31 décembre 2018.
Tout don est utile à la communauté, quel que soit le montant (5,
10, 15 euros ou plus). Soyez tous donateurs !
Comment donner ?
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil, remis
à la paroisse (daté avant le 31 décembre 2018)
- sur internet par carte bancaire : jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis la paroisse)
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide
la paroisse tout au long de l’année.
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale de 66% du montant de votre don est maintenue avec le prélèvement à la source.
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après déduction fiscale.
Merci à tous ceux qui l’on déjà fait, et à tous ceux qui vont très bientôt
le faire.

Messes de la veillée de Noël
18h00
18h30
19h00
20h00
21h00
22h00

à Saint Saturnin et Jean XXIII
à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
à Sainte Marie du Plant
à Sainte Bernadette
à Saint Joseph du Tremblay et Coeuilly
à Jean XXIII

Messes du jour de Noël
09h30
10h00
10h30

11h00
11h15

à Sainte Marie
à Sainte Bernadette

à Saint Joseph
Baptême Dylan SEMEDO FERREIRA
à Saint Saturnin
(pendant la messe à Saint Saturnin)
à Coeuilly et Jean XXIII

Samedi 29 18h et Dimanche 30 10h : Messe de la Sainte Famille
Messes de la Saint Silvestre : lundi 31 décembre 22h à Jean XXIII
Mardi 1er janvier 2019 : Solennité de Marie Mère de Dieu
10h30 Jean XXIII - 11h00 Sainte Marie - 11H15 Sainte Bernadette
Samedi 4 et dimanche 6 janvier : Epiphanie
Quête pour les églises d’Afrique

Pas de permanence d’accueil pendant les vacances
scolaires, mais n’hésitez pas à laisser un message
sur le répondeur de la paroisse ou du Père Bruno
On vous rappellera

Accueil:

Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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