Dimanche de la Sainte Famille
Samedi 26 décembre à 15h en l’église st Pierre - Machennes
Dimanche 27 décembre, 10h30 : Messe en l’église st Martin - Pons

Josette Pouilloux
Raymond Vailland
Marie Amélie Bouger
Défunts famille Soulé

Chant d’entrée : Il est né le Divin Enfant

Évangile de Jésus Christ selon st Luc (2, 22-40)

Il est né le divin enfant ,
jour de fête aujourd’hui sur terre
Il est né le divin enfant,
chantons tous son avènement.

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les
parents de Jesus l’amenerent a Jerusalem pour le presenter au Seigneur, selon ce
qui est ecrit dans la Loi : Tout premier-ne de sexe masculin sera consacre au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un
couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait a Jerusalem un
homme appele Symeon. C’etait un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israel, et l’Esprit Saint etait sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
Sous l’action de l’Esprit, Symeon vint au Temple. Au moment ou les parents presentaient l’enfant Jesus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Symeon reçut l’enfant dans ses bras, et il benit Dieu en disant : « Maintenant, o
Maïtre souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu preparais a la face des peuples : lumiere qui se
revele aux nations et donne gloire a ton peuple Israel. » Le pere et la mere de l’enfant s’etonnaient de ce qui etait dit de lui. Symeon les benit, puis il dit a Marie sa
mere : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relevement de beaucoup en
Israel. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton ame sera traversee d’un glaive
– : ainsi seront devoilees les pensees qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il
y avait aussi une femme prophete, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle
etait tres avancee en age ; apres sept ans de mariage, demeuree veuve, elle etait
arrivee a l’age de 84 ans. Elle ne s’eloignait pas du Temple, servant Dieu jour et
nuit dans le jeune et la priere. Survenant a cette heure meme, elle proclamait les
louanges de Dieu et parlait de l’enfant a tous ceux qui attendaient la delivrance de
Jerusalem. Lorsqu’ils eurent acheve tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils
retournerent en Galilee, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se
fortifiait, rempli de sagesse, et la grace de Dieu etait sur lui.

1) Depuis plus de quatre mille ans,
nous le promettaient les prophetes
Depuis plus de quatre mille ans ,
nous attendions cet heureux temps !

2) Le sauveur que le monde attend,
pour tout homme est la vrai lumiere,
Le sauveur que le monde attend,
est clarte pour tous les vivants !

Chant de communion : Devenez le corps du Christ

Chant d’envoi : Les anges dans nos campagnes

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Les anges dans nos campagnes
ont entonne l'hymne des cieux,
Et l'echo de nos montagnes,
redit ce chant melodieux : Gloria ...

1. Baptises en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuves de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Pere.

2. Il apporte a tout le monde,
la paix, ce bien si precieux.
Que sans tarder, nos coeurs repondent,
en accueillant le don des cieux. Gloria ...

2. Rassasies par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une ame ,
Fortifies par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Bergers, pour qui cette fete ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquete
merite ces cris triomphants : Gloria …

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.
Pas de messe de semaine
Samedi 2 janvier à 16h : Messe en l’église st Pierre - Pérignac.
Dimanche 3 janvier à 10h30 : Messe en l’église st Martin de Pons.

Famille Soulé

Chers freres et sœurs, bonjour !

En ce premier dimanche apres Noel, alors que nous sommes encore plonges
dans le climat joyeux de la fete, l’Eglise nous invite a contempler la SainteFamille de Nazareth. L’Evangile nous presente aujourd’hui la Vierge et saint
Joseph au moment ou, quarante jours apres la naissance de Jesus, ils se rendent au temple de Jerusalem. Ils le font en religieuse obeissance a la Loi de
Moïse, qui prescrit d’offrir au Seigneur le fils premier-ne (cf. Lc 2, 22-24).
Nous pouvons imaginer cette petite famille, parmi tant de personnes, dans
les grandes cours du temple. Elle ne saute pas a l’œil, elle ne se distingue
pas… Pourtant elle ne passe pas inobservee ! Deux personnes agees, Simeon
et Anne, animees par l’Esprit Saint, s’approchent et se mettent a louer Dieu
pour cet enfant, en qui ils reconnaissent le Messie, lumiere des nations et
salut d’Israel (cf. Lc 2, 22-38). C’est un moment simple mais riche de prophetie : la rencontre entre deux jeunes epoux pleins de joie et de foi pour les
graces du Seigneur ; et deux personnes agees, elles aussi pleines de joie et de
foi pour l’action de l’Esprit. Qui les fait se rencontrer ? Jesus. Jesus les fait se
rencontrer : les jeunes et les personnes agees. Jesus est Celui qui rapproche
les generations. Il est la source de cet amour qui unit les familles et les personnes, vainqueur de toute mefiance, de tout
isolement, de tout eloignement. Cela nous fait penser egalement aux grands-parents : combien leur presence est importante, la presence des grands-parents ! Combien leur role dans la famille et dans la societe est precieux ! Le bon rapport
entre les jeunes et les personnes agees est decisif pour le chemin de la communaute civile et ecclesiale. Et en regardant
ces deux personnes agees, ces deux grands-parents — Simeon et Anne — nous saluons ici, par un applaudissement, tous
les grands-parents du monde.
Le message qui provient de la Sainte-Famille est tout d’abord un message de foi. Dans la vie familiale de Marie et Joseph
Dieu est vraiment au centre, il l’est en la Personne de Jesus. C’est pourquoi la famille de Nazareth est sainte. Pourquoi ?
Parce qu’elle est centree sur Jesus.
Quand les parents et les enfants respirent ensemble ce climat de foi, ils possedent une energie qui leur permet d’affronter
des epreuves memes difficiles, comme le montre l’experience de la Sainte-Famille, par exemple lors de l’evenement dramatique de la fuite en Egypte : une dure epreuve.
L’Enfant-Jesus, avec sa Mere Marie et avec saint Joseph, sont une icone familiale simple mais tres lumineuse. La lumiere
qui en rayonne est une lumiere de misericorde et de salut pour le monde entier, une lumiere de verite pour chaque
homme, pour la famille humaine et pour chaque famille. Cette lumiere qui provient de la Sainte-Famille nous encourage a
offrir de la chaleur humaine dans ces situations familiales ou, pour divers motifs, manque la paix, manque l’harmonie,
manque le pardon. Que notre solidarite concrete ne manque pas en particulier a l’egard des familles qui vivent des situations plus difficiles en raison de maladies, du manque de travail, de discriminations, de la necessite d’emigrer… Et ici arretons-nous un peu et prions en silence pour toutes ces familles en difficulte, que ce soit des difficultes liees a la maladie,
au manque de travail, a la discrimination, a la necessite d’emigrer, ou que ce soit des difficultes a se comprendre et aussi
dues aux divisions. En silence prions pour toutes ces familles … (Je vous salue Marie…).
Confions a Marie, Reine et mere de la famille, toutes les familles du monde, afin qu’elles puissent vivre dans la foi, dans la
concorde, dans l’aide reciproque, et c’est pourquoi j’invoque sur elles la protection maternelle de Celle qui fut mere et
fille de son Fils.
Dimanche 28 décembre 2014
Fête de la sainte famille de Nazareth
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