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REJOUIS-TOI,	COMBLEE	DE	GRACE	!	
Le	récit	de	l’Annonciation	est	tout	entier	

marqué	 par	 cette	 révélation	 de	 l’amour	 de	
Dieu.	Si	Marie	a	dit	 ‘oui’	c’est	en	réponse	au	
‘oui’	que	Dieu	a	prononcé	sur	elle,	comme	 il	
le	prononce	sur	chacun,	chacune	de	nous	:	un	
oui	 qui	 est	 rempli	 de	 l’attention	 particulière	
que	ce	Père	très	aimant	porte	à	ses	enfants	:	
‘tu	 as	 du	 prix	 à	mes	 yeux,	 tu	 comptes	 pour	
moi’,	murmure-t-il	par	la	voix	du	prophète.	Et	
si	vous	lui	demandez	depuis	quand	il	pense	à	
vous	–	‘Depuis	toujours,	répondra-t-il,	depuis	
toujours	 tu	 es	 dans	 ma	 pensée	 et	 j’attends	
depuis	toujours	que	tu	m’accueilles	dans	ton	
cœur,	que	 tu	m’aimes.	 Si	quelqu’un	m’aime,	
je	 viendrai	 chez	 lui,	 je	 ferai	 chez	 lui	 ma	
demeure,	 il	partagera	mon	éternité	de	vie	et	
de	bonheur	éternel.	»		
	 Il	 s’est	 ainsi	 invité	 chez	Marie	!	 Comme	
Jésus	 s’est	 invité	 chez	 Zachée,	
comme	 il	 a	 appelé	 Pierre,	
André	 et	 les	 autres,	 comme	 il	
continue	 à	 désirer	 faire	 sa	
demeure	 chez	 nous…	 Marie	 a	
reçu	 la	 visite	 de	 Dieu	;	 elle	
accueille	 la	 parole	 de	
l’Ange,	une	 parole	 de	
bonheur	:	 ‘Réjouis-toi,	 toi	 la	
Comblée	 de	 grâce’	;	 avec	 ce	
nouveau	 nom	 pour	 elle	:	
‘Comblée	 de	 grâce’.	 Quand	
Dieu	 appelle,	 cette	 invitation	
marque	la	personne,	mais	il	ne	
laisse	pas	seul,	il	accompagne	:	
‘Le	Seigneur	est	avec	toi’.	Jésus	
lui	 aussi	 a	 un	 autre	 nom	:	
Emmanuel	:	 ‘Dieu	 avec	 nous’,	
comme	 la	 marque	 du	 projet	
divin	 dont	 il	 sera	 le	 parfait	
témoin.	 Lorsque	David	a	voulu	
lui	 faire	 une	 demeure,	 le	 Dieu	
de	 nos	 pères	 a	 refusé	:	 Celui	
qui	 n’est	 qu’Amour,	 ne	 peut	
être	enfermé,	 installé	;	 il	est	 le	
Dieu	 Vivant,	 le	Dieu	 de	 la	
Nouveauté,	Dieu	 le	Tout-Autre	
et	le	Tout-Près.			
	 C’est	lui	Dieu	qui	bâtit,	qui	

vient	à	nous,	qui	a	 l’initiative	de	se	révéler	à	
nous,	de	marcher	avec	son	peuple.	Dieu	veut	
être	avec	nous,	comme	il	le	révèle	à	David,	un	
père	 qui	 procure	 le	 bonheur	 par	 une	
descendance	innombrable,	 la	famille	de	Dieu	
dont	nous	sommes	 les	membres.	Certes	une	
église	 a	 son	 importance	 pour	 nous	 rappeler	
cela	:	Dieu	au	milieu	de	nous	;	mais	peu	à	peu	
et	 par	 l’enfant	 de	Marie,	Dieu	nous	 a	 révélé	
qu’il	 était	 le	 Dieu	 de	 notre	 cœur,	 ‘Dieu	 plus	
intime	 à	 moi-même	 que	 moi-même’	 écrit	
saint	 Augustin.	 Dieu	 s’invite	 chez	 nous,	 il	 se	
veut	 le	Dieu	du	cœur	humain	 !	Par	 le	oui	de	
Marie,	il	nous	donne	son	Fils	–	le	Verbe	s’est	
fait	 chair	 -	 	pour	nous	montrer	 le	chemin	de	
sa	rencontre,	 le	chemin	de	la	vraie	joie,	celle	
qui	 peut	 se	 chanter	:	 ‘mon	 âme	 exalte	 le	
Seigneur,	 saint	 est	 son	 Nom	!’	 Dieu	 fait	 de	
nous	 ses	 enfants	 et	 ne	 cesse	 de	 nous	

pardonner,	 de	 nous	 mettre	
debout,	de	nous	combler	de	sa	
grâce.	 Que	 l’Esprit	 Saint	 nous	
donne	d’être	assez	disponibles	
pour	 accueillir	 ce	 merveilleux	
cadeau	 que	 Dieu	 nous	 fait	 de	
sa	 présence,	 présence	
attendue	dans	le	fond	de	notre	
désir	 d’aimer,	 mais	 présence	
inattendue	 par	 sa	 discrétion,	
Dieu	respectant	toujours	notre	
liberté,	inattendue	par	l’amour	
dont	 Dieu	 nous	 manifeste	
ainsi.	 Tout	 l’enjeu	 de	 Noël	 est	
là,	 où	 le	 seul	mystère	 chrétien	
nous	 est	 révélé	:	 Dieu	 nous	
aime	;	 Jésus	 est	 sa	 Parole	 de	
vie	;	l’Esprit	est	sa	présence,	sa	
lumière	 dans	 nos	 cœurs	;	
préparons-nous	à	le	recevoir,	à	
lui	rendre	toujours	actuel	notre	
Oui	 et	 il	 fera	 en	 nous	 des	
merveilles	!	
Joyeuse	 et	 fervente	 fête	 de	
Noël	!	

Père	Bernard	osfs	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Samuel	7,1-5.8b-12.14a	.16		Psaume	88		St	Paul	aux	Romains	16,25-27		St	Luc	1,26-38	
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

			Intentions de 
messes 	
	
Sam	23	:	Ste	Madeleine	:	

	

Dim.	24	:	St	Nicolas	(9h30)	

St	Urbain	(11	h)	:		
Famille	Louis	Tisserand	
Famille	du	Breuil-Royer	

St	Nicolas	(18h)		

Défunts		
Elisabeth	Coûasnon	
Marguerite	Persona	
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AGENDA	PAROISSIAL	
	

Messes	de	Noël	:	
Pas	 de	messe	 du	 dimanche	 soir	
24	 Décembre	 à	 St	 Nicolas	 (4ème	
dimanche	de	l’Avent),		
	
19h	:	Messe	de	la	veillée	de	Noël	
à	St	Urbain		
Apportez	 votre	 enfant	 Jésus	:	 il	
sera	 béni	 à	 la	 fin	 de	 la	
célébration.		
Les	 messes	 du	 lundi	 25	
décembre	 auront	 lieu	 comme	
pour	un	dimanche	:			
9h30	et	18h	à	St	Nicolas	
11h	à	St	Urbain	
	
Horaires	des	messes	à	St	Rémy	:	
Dimanche	24	décembre	:	
22h15	:	Veillée-orgue	et	textes	
23h	:	Messe	de	la	nuit.		

Lundi	25	Décembre	:	
9h30	Messe	de	l’Aurore	
10h30	:	Grand-messe  
	

La	vente	des	bougies	du	Secours	
catholique,	a	 rapporté	188	€	 sur	
la	paroisse	St	Bernard.	
Merci	à	tous.	
	

Chers	 Amis	 d’Opération	 Orange,	
UN	GRAND	MERCI	À	VOUS	TOUS	
POUR	 VOTRE	 GÉNÉROSITÉ	 !	
Cette	 année	 encore,	 et	 cela	
depuis	 sept	 ans,	 vous	 nous	 avez	
accueilli	 avec	 le	 même	
enthousiasme	pour	mener	à	bien	
notre	 Action	 Oranges	 sur	 les	
paroisses….	
Les	 sommes	 récoltées	
permettront	 cette	 année	 encore	
de	 parrainer	 une	 quarantaine	
d’enfants,	 écoliers	ou	 collégiens.	
MERCI	–	MERCI	et	BRAVO	
	

Merci	 aussi	 pour	 les	 gâteaux	 au	
profit	 des	 jeunes	 qui	
participeront	 au	 pèlerinage	 de	
confiance	de	Taizé	à	Bâle	:	180	€	
ont	pu	être	réunis	¡		
	

Lundi	25	Décembre	

12h30	:	 déjeuner	 convivial	
ouvert	à	tous	(chacun	apporte	un	
plat)	au	68,	rue	A.Cottet.		

20h30-21h30	 Adoration	
eucharistique	 à	 la	 chapelle	 du	
68,	rue	A.	Cottet	

Vendredi	29	Décembre	

18h15	 Messe	 à	 St	 Nicolas,	
préparée	 par	 la	 Tendresse	 de	
Dieu	

Dimanche	31	Décembre	

A	 partir	 de	 21h	:	 Réveillon	
paroissial	 au	 68,	 rue	 A.Cottet.	
Contact,	covoiturage,	participation	:		
Agnès	de	Wulf	(06	63	55	14	87)	

Lundi	1er	janvier	

10h45	:	Messe	pour	la	Paix	à	la	
chapelle	du	68	rue	A.	Cottet	

Venez,	adorons	le	Seigneur	!		
C'est	 Toi,	 Maître	 tout	 puissant,	
qui	a	créé	toutes	choses	à	cause	
de	 Ton	 Nom,	 qui	 as	 donné	 la	
nourriture	 et	 le	 breuvage	 aux	
hommes	pour	qu'ils	en	jouissent,	
afin	qu'ils	te	rendent	grâces.		
Mais	 à	 nous	 tu	 as	 daigné	
accorder	 une	 nourriture	 et	 un	
breuvage	 spirituels	 et	 la	 vie	
éternelle	par	Ton	Enfant.		
Avant	 toutes	 choses	 nous	 Te	
rendons	 grâces	 parce	 que	 Tu	 es	
puissant	;	à	Toi	 la	gloire	pour	les	
siècles.	La	Didaché	

	

		AGENDA	DIOCESAIN	

Lundi	25	Décembre	

17	 h00	:	 Rencontre	 musicale	 et	
spirituelle.	 Musique	 pour	 orgue	:	
Michaël	Matthès	à	la	cathédrale	

	

Mercredi	3	janvier	

14h	à	17h	:	Atelier	d'art	«	Coexister	
ensemble	»	de	l'Avent	à	l'Epiphanie,	
à	NDI,	10	rue	de	l'Isle.	A	partir	de	8	
ans	!	-	PAF	:	10€.	Contact	:	Laurence	
Martin	–	06	95	02	22	50	
laurencemartin101@yahoo.com	

28	 Décembre	 au	 2	 Janvier	:	
pèlerinage	 de	 confiance	 à	 Bâle,	
avec	 la	 communauté	 de	 Taizé.	
Prévoir	une	participation	de	130	€.	
Contact	:	 Roy	 Anthonipillai"	
(agabilanroy@gmail.com)	

Dimanche	7	janvier	

13	 h00	:	 Fête	 du	 Noël	 orthodoxe	:	
Repas	 slave	 avec	 produits	 et	
ambiance	 typiques,	 à	 Notre-Dame	
en	L’Isle	
Organisée	 par	 l’association	 culturelle	
orthodoxe	 St	 Nicolas	 de	 Champagne	
et	l’association	culturelle	St	Frobert		
Tarif	:	 25€	 (adultes),	 12€	 (enfants	 7-
14	 ans)	;	 l’intégralité	 des	 bénéfices	
servira	 à	 financer	 la	 transformation	
de	 la	 grange	 de	 Saint-André-les-
Vergers	en	lieu	de	culte	orthodoxe.	
Contact	:	 07	 70	 63	 06	 27	
saintfrobert@gmail.com		

Samedi	13	janvier	

9h30	 à	 16h30	:	 Service	 diocésain	 du	
Catéchuménat	:	 Journée	 de	
préparation	 à	 l’appel	 décisif,	pour	
tous	 les	 futurs	 baptisés	 de	 l’année	
2018	:	 rencontre	 avec	Mgr	 Stenger	 à	
Notre-Dame	 en	 l’Isle	 (apporter	 un	
élément	du	repas	et	son	couvert)	

1er,	2	et	3	février	:	
Grand	rassemblement	de	jeunes	(12-
30	ans)	«	brille	»	

Du	3	au	9	Mars	:	séjour-glisse	de	
notre	chalet	St	Martin,	pour	les	8	à	
14	ans,	(450	Euros,	aides	de	la	CAF	à	
déduire).	Contactez	Laurent	Jolain	
(06	82	30	24	85)		
sejour@lefoyerdestmartin.fr	

	

	


