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Tous à vos stylos.
La prochaine édition paraîtra le 24 décembre.
•
Les membres du comité diocésain de la mission ouvrière
(CDMO) aimeraient faire de ce numéro "spécial Noel", un lieu de
partage autour de cette fête.
•
Alors "tous à vos stylos" pour exprimer ce que vous vivez en ce
temps de Noel, et peut être aussi votre espérance pour "que ce monde
nouveau continue à naître"
•

ATTENTION : merci de retourner votre participation au plus tard le
mercredi 23 décembre à l’adresse suivante : leverneuil@wanadoo.fr.
ACO : pas de rencontre avec les habitants cette
année

V

ivre Noël au cœur du quartier st Nicolas à
Granville est pour notre équipe un grand
moment ! Les rencontres précédant le jour J, les petits
« bouts » de vie partagés sur le bord du trottoir colorent
notre célébration et nous font vivre intensément Noël :
chaque année, nous expérimentons là, dans la
simplicité, quelque chose de la tendresse de Dieu dans
l’ordinaire de nos vies.
Nous nous réjouissions donc à l’idée de vivre
une célébration de Noël ce dimanche 20, avec les 3
équipes ACO, et nos invités : les copains ACO du

secteur centre-sud, ceux de notre carte de relation, et
des habitants du quartier st Nicolas.
Mais au dernier moment, covid oblige, nous avons
dû revoir notre copie !
Réunis pour la préparation, nous avons ainsi réorienté
notre projet :
Un concours de crèches très populaire étant organisé
dans toutes les églises de la paroisse, nous allons y
déposer les messages de Noël de la mission ouvrière
(avec nos contacts) ainsi que dans les églises des
alentours.
Et pour partager un peu de notre espérance plus
largement, nous avons proposé un communiqué de
presse, paru dans Ouest France du 17 décembre 2020.
Pour l’équipe,
Claude et Françoise
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Lecture de la parole Luc (1,26-38)
• « Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils »

E

n ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par
Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en
mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À
cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un

Pour aller plus loin
« Marie ou l’aventure d’un oui. »
e vaste projet de Dieu pour l’humanité est donc
révélé à une jeune fille toute simple, humble, vivant
en Galilée, région pauvre, reculée, loin de la capitale et
de ses fastes. Elle y mène une vie tranquille et personne
ne l’a jamais remarquée …sauf Dieu ! et c’est à elle
qu’il demande d’être la mère du Messie, celui qui
viendra sur terre pour sauver l’humanité ? Quelle
aventure ! Marie est troublée, se questionne, mais elle a
la liberté de sa réponse car Dieu laisse toujours libre.
Malgré tout l’inconnu que cela évoque, Marie répond
oui de tout son cœur car elle a confiance, elle a la foi.
On peut dire que pour les femmes, elle ouvre un chemin
d’autonomie, d’audace et de maturité. Dans la bible,
d’autres femmes se révèleront être de la même trempe
et prendront une place importante.
Marie est donc la toute première disciple de Jésus. Mais
Dieu a aussi des projets pour nous ; nous devons nous
aussi répondre à ses appels et oser lui faire confiance car
Il peut parfois nous appeler à aller sur des chemins
caillouteux, nous amener à dépasser nos limites, mais
n’oublions pas que c’est cela notre mission de baptisés
; la vie de Marie n’a pas toujours été simple non plus,
car faite de joies mais aussi d’épreuves jusqu’au pied de
la croix. Eh oui, notre vie de croyant, notre vie de foi ne
sont jamais accomplies mais toujours à faire malgré les
obstacles et les difficultés. Ces appels parfois nous
posent question ou nous font peur ; Marie a aussi été
bouleversée, questionnée mais elle a fait confiance
malgré tout.
Aujourd’hui encore, Dieu continue d’appeler des
femmes et des hommes pour témoigner de lui. Ce n’est

L

fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit
à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque
je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera
saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que,
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu,
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien
n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

plus l’ange qui intervient dans nos vies mais Dieu qui
nous rejoint dans diverses circonstances ; Il peut
interpeler par une parole ou un évènement particulier, à
travers les rencontres que l’on peut faire, les
responsabilités qu’on nous demande. Comme pour
Marie, Il nous confie une mission, mission qui doit se
tourner en priorité vers nos frères les plus démunis ; il
compte sur nous pour incarner sa bonté, sa justice, sa
tendresse. Il compte sur nous pour être dans nos
familles, nos paroisses, nos mouvements, nos
engagements de vie et de travail, ses témoins et ses
messagers, porteurs d’espoir dans ce monde troublé. Si
nous répondons non, nous restons dans la nuit, si nous
répondons oui nous devenons porteurs de lumière.
En ce temps d’espérance, rendons grâce pour toutes ces
femmes qui à l’image de Marie ont répondu oui et sont
engagées dans l’église à des degrés divers ; elles
œuvrent souvent dans l‘ombre et l’humilité.
Demandons à Dieu de nous rendre, tout comme la mère
de Jésus, accueillants à ses appels et à témoigner de Lui
par nos actions et nos paroles dans nos vies de tous les
jours.
Annie Hebert
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Comme une envie de croire au Père Noël

N

ous voilà dans la magie de noël les lumières
scintillent un peu partout malgré une année
2020 perturbée par cette épidémie de Covid qui
frappe la planète
Comme dit Pierre Perret dans sa chanson :’’ Ils nous
ont tant confinés, Puis déconfinées, puis
reconfinés’ ’oui nous avons découvert que ce
virus a changé notre manière de vie, cette pandémie

violente et soudaine vient nous rappeler la fragilité de
nos systèmes et notre vulnérabilité humaine.
Nous avons vu pendant le premier confinement
un monde nouveau apparaitre devant nous, estce vraiment quelque chose de nouveau ?
n’avons-nous pas oublié les vraies valeurs de la
vie ?
Quand je relis la création, je vois que Dieu a
commencé à créer l’univers avant l’Homme.
Dans la genèse (1.27-30) je lis :

27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et
viennent sur la terre. »
29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la
terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
30 À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et
qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. ».

A

près cette pandémie aurons-nous la chance de
voir un changement de comportement, des
signes apparaissent, mais serons-nous les bâtisseurs
de cette espérance ? Dans quelques jours nous
fêterons noël certaines familles sont touchées par la
maladie qui frappe l’entourage, le confinement et son
lot de tensions voire de violences, l’angoisse du
chômage.
Comment donner du sens à ce qui se passe
aujourd’hui pour continuer à aller de l’avant ?
Comment trouver les mots rassurants quand les
masques et le confinement privent chaque jour d’une
liberté si nécessaire à l’épanouissement ?
Une chose est sûre : céder à l’enfermement et au
pessimisme ne résoudra pas les problèmes. Le faire

peser sur les épaules encore fragiles des enfants
encore moins.
Chaque épreuve apporte son lot de sidération et
d’abattement mais aussi d’énergie nouvelle pour
dépasser l’obstacle. Peut-être est-ce l’occasion de
réfléchir différemment, de revenir à des valeurs
essentielles. De trouver les mots et l’envie pour offrir
aux enfants une vision plus lumineuse de leur avenir.
Ils en ont le besoin et le droit.
Croire au Père Noël est une petite magie de l’enfance
comme il en existe d’autres. Une histoire qui sublime
la réalité et donne de l’espoir. C’est peut-être ça qu’il
faut apprendre à écrire ensemble. Dans une liste de
souhaits, il vaut mieux rêver grand. On ne sait
jamais… Ça pourrait se réaliser.
Bruno leverneuil
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