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Une semaine mariale !
Alors que nous avons pu déposer avec amour les santons dans nos crèches, celui de la Ste Vierge
Marie a sans doute retenu plus particulièrement notre attention…
De ces diverses représentations de Notre Dame en céramique, en plâtre, en bois, etc. émane quelque
chose d’indicible qui est comme un petit rayon de lumière rappelant les rayons de grâces jaillissant de
son Cœur Immaculé et de toute sa personne, comme Ste Catherine Labourée l’a vu Rue du Bac…
C’est donc sans nous lasser que nous tournons nos regards vers elle !
Cette semaine nous y aidera de façon toute particulière puisqu’à la Solennité du 08 décembre, suivra
la fête de St Juan Diego à qui Notre Dame est apparue au Mexique, la mémoire de St Pierre Fourier
un prêtre vosgien ayant eu une grande dévotion mariale, la fête de Notre Dame de Lorette, ce lieu où la tradition nous
rapporte qu’une partie de la maison de Nazareth a été miraculeusement transportée et enfin Notre Dame de Guadalupe !
Et saint Ambroise me direz-vous ?
Et bien voici ce qu’il prêcha pour la fête de l’Immaculée :
Voyez l’humilité, voyez le dévouement de Marie ! Elle se dit la simple servante du Seigneur. Alors qu’elle a été choisie pour être sa
Mère ; cette promesse inattendue ne l’a nullement exaltée. Elle ne se dit que servante ; elle ne revendique pour elle aucun privilège,
en raison de cette grâce. Elle ne veut qu’une chose : faire ce qui lui est commandé.
Elle doit enfanter Celui qui est doux et humble. Comment pourrait-elle ne pas faire preuve elle-même d’humilité ? « Je suis la servante
du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta Parole ! ». Telle est son obéissance ; tel est son désir : être servante, toute disposée à servir.
Accueillir la Parole, son unique aspiration. Comme elle est prompte à croire, la Vierge Marie, même face à une situation exceptionnelle
! Qu’y a-t-il donc de plus disproportionné que son corps par rapport à l’Esprit saint ? Qu’y a-t-il de plus extraordinaire que le fait qu’une
vierge devienne féconde, en dépit de tout ? De la Loi, de la coutume, de la pudeur instinctive ressentie par une vierge ? Sara fut
réprimandée parce qu’elle avait ri de la promesse de Dieu.
Marie, elle, ne paraît nullement avoir douté, même si elle pose cette question : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais
point d’homme ? » . Il est sûr qu’elle y croyait, puisqu’elle demandait simplement comment cela pourrait se réaliser. Aussi a-t-elle
mérité ensuite d’entendre Élisabeth lui dire : « Heureuse es-tu d’avoir cru à ce qui t’a été dit de la part du Seigneur ! ».
Oui, vraiment heureuse, Marie, de l’avoir emporté sur le prêtre Zacharie : celui-ci s’était dérobé à la foi, Marie, elle, a corrigé cette
erreur. Comment, d’ailleurs, le Seigneur, voulant racheter le monde, n’aurait-Il pas inauguré son œuvre par Marie, celle qui est la
première à accueillir le Fils et son fruit de salut ?
Et l’on voudrait ne pas être proche d’elle ?! belle semaine à vous sous le regard maternel et souriant de Notre Dame.
P.BONNET+, curé

INFOS DIVERSES :
• Ont été célébrées les obsèques de Mme Hélène MARTIN (le 20/11), M. Patrick DAPPE (le 24/11), Mme Paule
GUIRAUDOU (le 25/11), M. Bernard ROUSSEL (le 05/12).
• Mardi 08/12 : messes de la Solennité de l’Immaculée Conception à 09h et 20h00
• Mercredi et Jeudi : Adoration continue du St Sacrement : de 09h à 18h.
• Vendredi 11 décembre : groupe de prière pour les jeunes lycéens et étudiants de 20h à 21h. Rdv à
l’église. Profitez-en avant le couvre-feu qui est annoncé pour le 16/12 ! Contact : Blanche MARANDAS --- blanche.marandas@laposte.net)
• Sera célébré le baptême de Martin du CAUZE DE NAZELLE (le Samedi 12/12 à 15h00)
• Prochaine Messe dominicale : En raison du nombre de fidèles autorisés par le gouvernement pour le culte, il est
nécessaire de s’inscrire sur le site de la paroisse. En fonction, une messe supplémentaire sera célébrée ou non à 08h30
le 13/12. Consultez le site pour plus d’informations.

Confessions :
→ Lundi, mardi, Mercredi, jeudi,
vendredi et samedi :
½ heure avant la messe
Ou sur demande
Horaires du secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30
On peut télécharger feuilles de semaine
et homélies sur le site de la paroisse.

Lundi 07/12

09h00 St Ambroise

Messe pro Populo

Mardi 08/12

09h00 Solennité de l’Immaculée Conception Messe pr Bernadette REBIERE

‘’

20h00

Messe pr une intention particulière

Mercredi 09/12 18h30 S. Juan Diego et St Pierre Fourier

Messe pr Renée LE MEE

Jeudi 10/12

Messe pr Jean MARESKA

18h30 Notre-Dame de Lorette

Vendredi 11/12 09h00 S. Damase Ier, pape,

Messe pr Michel REY

Samedi 12/12

Messe pr Jean-Claude PICQUEMAL

Dimanche

‘’
(***)

09h00 Notre-Dame de Guadalupe.

13/12 09h30 3ème Dimanche

de l’Avent (***)

‘’

11h00
Une

3ème

Messe pr une intention particulière
Messe pr Andrée LE MENES

messe sera peut-être célébrée Consulter le site

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE
CONCEPTION
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape
Du 30 novembre au 8 décembre 2020
1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie
de trois fois l'invocation "Ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours
à Vous."
2. Une communion le jour du 8 décembre ou
entre le 30 novembre et le 8 décembre Confession recommandée.

PRIERE
“Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton
cœur et à ton amour le peuple entier et l’Église
de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de
toute division, de toute violence et de toute
guerre. Garde-nous de la tentation et de
l’esclavage du péché et du mal. Sois avec nous.
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme
par le service, l’orgueil par la mansuétude, la
haine par l’amour. Aide-nous à vivre l’Évangile
et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter
avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans
l’unité de l’Esprit Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne
force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à
ceux qui sont seuls, aux malades, aux nonaimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre
terre divisée et à tous, la lumière de l’espérance.
Amen !”
Imprimatur du Vicaire Episcopal de Paris

Saint Pierre Fourier
C’est à Mirecourt (Vosges), le 30/11/ 1565, que naît
Pierre Fourier. Ses parents, profondément chrétiens,
nomment leurs 3 fils, Pierre, Jacques et Jean, « afin
qu’autant de fois ils se souviendraient d’eux-mêmes, ils
fussent poussés à ne pas se contenter d’une vertu
médiocre ». Pierre a 15 quand son père le conduit à
l’Université de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). «
Ou il prie, ou il étudie », dit de lui l'un de ses
professeurs.
La vie monastique l'attirant, il entre comme novice à l'Abbaye de
Chaumousey (Vosges), près d'Épinal, en 1585. Il y fait profession dans l'Ordre
des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Le 25 février 1589, il est ordonné
prêtre. Ayant le choix entre 3 paroisses, il choisit Mattaincourt ( Vosges), parce
que la pratique religieuse y est la plus faible. Il a tout juste 30 ans quand il
rejoint cette commune ouverte aux influences protestantes. Il y demeura plus
de 20 ans, entreprenant de réaliser à la lettre sa devise : « Ne nuire à
personne, être utile à tous. » Faisant la démonstration d'une grande piété et
d'un dévouement total envers les plus pauvres, il est à l’initiative d’une caisse
mutuelle, la bourse St-Evre, mise en place pour éviter à ses paroissiens
d’avoir à emprunter de l’argent aux usuriers ! Il passe également des nuits
entières auprès des malades et partage ses effets personnels avec les
nécessiteux. On prête à un pauvre soldat, auquel Pierre aurait donné un repas
le jour de Pâques, l'éloge suivant : « Je suis content. Je prie Dieu de bon cœur,
pour l’honneur de son Église, que tous les curés vous ressemblent ! »
Constatant l’insuffisance de l’instruction des filles, Pierre Fourier crée pour
elles une Congrégation de maîtresses, conjuguant exercices de la vie
religieuse et enseignement. La 1ère école ouvre non loin de Mattaincourt, à
Poussay. Quelques jeunes filles, à la tête desquelles Alix Le Clerc, forment
le noyau de l’Ordre des chanoinesses de Saint-Augustin Notre-Dame.
Pierre Fourier ne manque en tout cas pas d'initiatives : d'après l'historien Jean
Vartier, on lui doit également l'invention du tableau noir et son introduction
dans les classes !
Alors que Louis XIII et le cardinal de Richelieu essaient d’annexer le duché
de Lorraine, sa fidélité à son souverain légitime, le duc de Lorraine et de Bar
Charles IV, lui vaut d’être expulsé en 1636 par le prélat. Il trouve refuge à
Gray, en Franche-Comté alors possession espagnole. Il a 71 ans. À son
arrivée, il ne trouve pour logement qu'un minuscule réduit dans une vieille
tour carrée, ayant seulement trois fenêtres pour l'éclairage et une vieille
cheminée pour se chauffer. Il y meurt quatre ans plus tard, après avoir
employé ses dernières forces à secourir son prochain. Il est béatifié le 10
janvier 1730 et canonisé le 27 mai 1897 par Léon XIII.

Avez-vous remarqué en entrant dans l’église ?
Non ce n’est pas un distributeur de Gel Hydroalcoolique ! mais un distributeur d’eau bénite « sans
contact » !!!!
L’eau bénite est un sacramental, c’est-à-dire un rite sacré institué par l’Église pour obtenir
de Dieu des grâces spécifiques, en particulier celle de bien disposer l’âme à recevoir la grâce
que produisent les sacrements, ou encore d’écarter un obstacle comme le démon.
Son « efficacité » dépend d’une part des mérites du Christ et de la prière de l’Église mais
aussi des dispositions de foi et de charité du fidèle qui y a recours.
D'où le proverbe : "il a peur de ceci, de cela ... comme le diable de l'eau bénite" ; ce que
confirme tant de saints dont Sainte Thérèse d’Avila : « Il n’y a rien de plus efficace que l’eau bénite pour repousser les
démons et les empêcher de revenir... Pour moi, j’en éprouve une consolation très particulière et très sensible lorsque
j’en prends. Et je l’affirme, elle me fait éprouver d’ordinaire un bien-être que je ne saurai exprimer, et une joie
intérieure qui fortifie toute mon âme. »
Alors, ne nous privons pas de ce sacramental pour que notre prière soit agréable à Dieu et élève notre âme à Lui.
Petit rappel : elle procure aussi beaucoup de bien aux âmes du purgatoire.

6ème Concours de crèche …
Un grand merci tout d’abord à toute
l’équipe qui a installé la crèche dans notre
église !
Comme nous avons pu le faire les années
passées, n’hésitez pas à envoyer par mail
au secrétariat paroissial une ou plusieurs
photos de vos crèches familiales…
Cela pourra alimenter le site de la paroisse et vous permettre de
décrocher peut-être une récompense…
En voilà déjà une reçue !
L’adoration reprend cette semaine le mercredi et jeudi de 09h à 18h00.
Stimulés par le Bienheureux Carlo Acutis et l’exposition sur les miracles eucharistiques,
n’hésitez pas à venir rencontrer notre Seigneur !
Mais attention, l'adoration eucharistique a des effets secondaires.
La preuve dans cet article publié sur le site Aleteia il y a un an…
Que faire quand on a le moral à zéro ? Il existe bien sûr pléthore de tutos et de livres de conseils
pour trouver quelques parades. Mais il existe en réalité un remède très efficace.
C'est l'adoration eucharistique. Elle procure non seulement des effets immédiats mais aussi
quelques effets secondaires.
Soyez en certain, Jésus, dans son Saint-Sacrement est un thérapeute disponible 24h/24h. Qu’il soit dans un ostensoir
ou caché dans le tabernacle, il est toujours présent, attentif et prêt à vous envahir de sa tendresse divine. Lui qui parle
d’amour comme personne le dit ainsi : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. » (Mt 11, 28). Avec Lui, vous n’avez besoin de rien. Il vous suffit juste de venir Le voir, de Lui offrir
tous vos soucis de la journée, surtout ceux qui sont parfois trop écrasants. Avec lui, pas la peine de parler. Votre cœur
exprimera tout, beaucoup mieux que les paroles, et il le connaît mieux que vous le connaissez vous-même.
Il est surprenant de voir l’efficacité si rapide du traitement de l’adoration eucharistique : paix intérieure, soulagement,
gratitude. Pour s’en convaincre, il n’y a rien de mieux que de lire ce que Jean Paul II écrit sur son expérience personnelle
d’adoration, dans l’encyclique Ecclesia de Eucharistia : « C’est magnifique de s’arrêter auprès de Lui et comme un
disciple bien aimé, se pencher sur Sa poitrine (comp. Jn 13, 25) et de sentir le contact de l’amour infini de Son cœur.
Combien de fois, chers frères et sœurs, j’ai vécu cette expérience et reçu de Lui la force, le réconfort et le soutien ! »
Effets secondaires
Comme pour chaque traitement, la question des effets secondaires se pose. Cela vaut la peine d’être averti. Après
seulement un quart d’heure à proximité du Saint-Sacrement, il pourrait y avoir un désir ardent de cette rencontre du
cœur à cœur. Un besoin de retrouver ce silence, ce temps d’adoration et de contemplation de plus en plus souvent.
C’est ce qu’a exprimé Jean Paul II lui-même : « Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de s’arrêter plus
longuement devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement pour une conversation spirituelle, une adoration
silencieuse dans une attitude d’amour ? »
Oui, il existe un risque de dépendance pour les personnes particulièrement sensibles à l’amour. Cependant, le
thérapeute trouvera certainement le moyen de vous avertir et de vous aider à retourner à vos tâches conformément
à votre vocation. Avec une nouvelle énergie et une approche positive.

Saint Marc
Pour cette année liturgique (année dite B), c’est à travers l’Evangile selon saint
Marc que nous approfondirons notre connaissance et donc amour de notre
Seigneur.

Qui était saint Marc ?
Le Nouveau Testament et la tradition des tout premiers siècles de l’Eglise, nous
permettent de savoir qu’il fut un proche disciple des saints Pierre, Paul et Barnabé.
Ainsi St Clément d’Alexandrie explique que Marc écrivit son Evangile en réponse à la
demande des premiers chrétiens désireux de conserver par écrit l’essentiel de la
prédication de saint Pierre.
Marc (ou Jean-Marc si l’on prend en considération à la fois son nom grec et son nom juif)
était le fils d’une veuve assez aisée dénommée Marie chez qui les premiers chrétiens
de Jérusalem se réunissaient. Très vraisemblablement, elle était la propriétaire du Cénacle où Jésus célébra le Jeudi Saint
ainsi que du Jardin des Oliviers. (D’où l’épisode que l’évangéliste rapporte du jeune homme qui – lors de l’arrestation de
Jésus - s’enfuit en lâchant le drap qui l’enveloppait qui apparaît comme sa signature voilée de son Evangile)
Il était également le cousin de Barnabé, ce qui explique que ce dernier le choisit pour ses missions d’évangélisation.
Selon les indications des Pères de l’Eglise, lorsqu’il fut âgé d’un peu plus de 50 ans, il fonda l’Eglise d’Alexandrie en
Egypte. Il y mourût martyr. En 825, ses reliques furent transférées avec foi et dévotion à Venise en Italie (d’où l’immense
basilique actuelle)

Quelles sont les caractéristiques de son Evangile ?

Grandes parties de son Evangile
1. La préparation du ministère de Jésus.
2. Le ministère de Jésus en Galilée.
3. Les voyages de Jésus avec ses apôtres.
4. Vers la Judée et vers Jérusalem.
5. Le discours de Jésus sur la destruction
de Jérusalem et la fin du monde.
6. La passion, la mort et la résurrection de
Jésus.

Son récit de la vie de Jésus apparaît comme prioritairement destinés aux
« non juifs » de Rome si bien qu’il explique les coutumes juives et traduit
les mots araméens employés par Jésus.
Son style concis, alerte et vivant reflète que sa source principale
d’information est le récit que fit Saint Pierre de sa vie auprès du Seigneur
(mais n’oublions pas bien sûr le fait que comme toute l’Ecriture son
Evangile est principalement inspiré par l’Esprit Saint !)
« L’Evangile selon saint Marc nous promène parmi les petites bourgades
de la rive du lac de Génésareth, nous fait ressentir le bouillonnement
des foules qui suivent Jésus, converser avec certains de ses interlocuteurs et contempler les gestes aimables du Christ et
les réactions spontanées des Douze… En un mot, il nous invite à assister à l’histoire évangélique comme un personnage
de plus, à imprimer dans notre âme la personnalité de Jésus Christ, attachante, enthousiasmante et sereine ».
(Commentaire de l’université de Navarre dans l’édition « le Laurier » de l’Evangile selon St Marc)
Mais attention, cela ne signifie pas que Jésus n’est qu’un simple personnage humainement captivant !
Les premiers mots de son Evangile affirment nettement la divinité de Jésus : « commencement de l’Evangile de JésusChrist, Fils de Dieu ». Et vers la fin de son Evangile on a cette merveilleuse profession de foi de l’officier romain : « Vraiment
cet homme était Fils de Dieu »…
Tout comme saint Marc qui fut un globetrotteur de l’Evangélisation avec Saint Paul, saint Barnabé et saint Pierre, nous
sommes invités à nous inscrire dans cet élan décrit dans les derniers versets de son Evangile : Quant à eux, étant partis,
ils prêchèrent en tous lieux, le Seigneur travaillant avec eux, et confirmant leur parole par les miracles qui
l’accompagnaient ».

Pourquoi saint Marc est-il symbolisé par un lion ?
Son Evangile commence par la prédication de Saint Jean Baptiste « une voix qui crie dans le désert ».
Dans la symbolique biblique le lion est l’animal du désert. Il est un des « 4 vivants » dont parle l’Apocalypse
identifiés comme étant les 4 évangélistes. (Ap 4, 7-8)

