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Messes de la Nuit de Noël

Sacrement de la Réconciliation

Vendredi 24 décembre

(Confessions individuelles
à l’église du Mesnil)

16h00 à l'église du Mesnil
Dimanche 19 décembre de 15h à 17h
18h00 à l'église du Mesnil
20h00 à la Chapelle de La Verrière Mercredi 22 décembre
22h00 à l'église du Mesnil
de 11h à midi et de 20h à 21h

Messe du Jour de Noël
Samedi 25 décembre
11h à l’église du Mesnil
(Pas de messe à 9h30 à Lévis-St-Nom)

Jeudi 23 décembre de 20h30 à 21h30
(Présence de 2 prêtres)
« Le sacrement de la Réconciliation
doit retrouver sa place centrale
dans la vie chrétienne. »
Pape François, Misericordia et misera §11.

Douceur et force (suite)
Nous retrouvons ce petit enfant de l’Évangile, celui qui s’était
mis sur la pointe des pieds pour recevoir la bénédiction et le
baiser de Jésus. Un instant, il s’est senti avoir en lui une force
incroyable. Ce baiser reçu devant tous l’a fait exister aux yeux
de tous. Lui que la société de l’époque considérait comme
moins qu’un esclave, le voilà qui prend conscience d’être personnellement aimé. Et cet amour qui s’est ainsi penché vers lui
est d’une telle intensité qu’il en ressent maintenant toute la
force et toute la douceur, toute la puissance. Osons dire que
c’est un sacrement qu’il a reçu, le signe visible d’une grâce invisible. Ainsi en est-il de chaque sacrement de l’Église : c’est le
Ciel qui nous touche, qui nous embrasse, qui nous embrase.
Et le voilà donc au centre des regards. Remarquez que tous les
regards ne sont pas bienveillants. Fortiﬁé par l’Esprit, il est
maintenant pour ainsi dire livré au monde. Il est fort de la
force même de Dieu et cependant tout vulnérable. Comme
l’Amour. Jésus semble donc se reconnaître en lui ainsi qu’Il le
déclare : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme

celui-ci, c’est moi qu’il accueille. » (Mc 9, 37a) Et c’est tellement vrai
qu’Il ajoute : « et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille,
mais Celui qui m’a envoyé. » (Mc 9, 37b). En fait, c’est bien Lui, le premier, l’Enfant bien-aimé du Père (Mc 1, 11), envoyé par Lui. Jamais Il ne
cessera d’être cet Enfant, Dieu fait homme, Dieu fait « petit d’homme »,
Dieu Lui-même auquel on ne trouve accès que par notre petitesse d’enfant (cf. Mc 10, 15).
Nous ne nous en rendons plus trop compte mais c’est là
toute la folie, le vertige du mystère de l’Incarnation. Dieu
n’est plus ce Dieu lointain qu’on adore, qu’on doit adorer
sans Le connaître et même sans L’aimer. Au contraire, on ne
peut L’adorer (1), Le connaître, qu’en L’aimant, qu’en se laissant connaître et aimer de Lui. (cf. Ga 4, 9a).
Venons donc à la crèche et tout simplement, sincèrement (2), penchons-nous vers Lui et adorons-Le. De la
même manière, venons L’adorer avec douceur dans le mystère de l’Eucharistie, prolongement aujourd’hui du mystère de l’Incarnation. Alors « on nous dira : “ Ne crains pas ! Le Seigneur ton Dieu est en
toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il a en toi sa joie et son allégresse, il te renouvelle par son amour ! ” »(3).
Alors « viens, Seigneur Jésus ! »
« Oui, je viens sans tarder » (Apocalypse 22, 20).

P. Benoît

(1). Adorer : de adorare, de ad, à, et orare, parler, de os, oris bouche.
D'après quelques étymologistes, adorare signiﬁe proprement porter à la
bouche, baiser, de là adorer : adorare purpuram principis, se présenter au
prince, parce qu'en l'abordant, on baisait le bas de sa robe. D'autres, prenant en considération le sens de orare qui est parler, ne voient
dans adorare que parler à, s'adresser à, et, ﬁnalement, prier. (Littré)
(2). Du latin sincerus (« sans tache, pur, non corrompu, franc, loyal »)
de sin, sans, et cera cire, originellement pour qualiﬁer une statue « sans
cire » pour cacher les défauts de sculpture.

(3). Cf. 1ère lecture du 3ème dimanche de l’Avent, année C. Sophonie 3, 14sv.
A été baptisé dans l’Église : Alexy KASSA
:
† Bruno GIROUX, † Marie Hoa LE VAN KHANH, † Gérard GALIMBERTI,
† Guy TEISSEIRE et † Odette JACOB

Denier de l’Église 2021
Parmi toutes les sollicitations de la fin de l’année, le « Denier de l’Église » a une place particulière.
Sans lui, l’Église ne pourrait assurer sa mission.

La collecte du Denier concerne tous ceux qui comptent sur l’Église régulièrement ou
exceptionnellement (par exemple : participation de vos enfants au Catéchisme, à l’Aumônerie ou au Scoutisme ; célébration de Baptêmes, de Mariages, de Funérailles, du
Sacrement de la Miséricorde ; recours au service d’un prêtre au niveau paroissial ou
diocésain ; accès à nos églises et nos salles paroissiales…).
Pour participer au Denier, vous pouvez utiliser l’enveloppe que vous avez reçue ou faire un
don en ligne sur le site www.catholique.fr touche : « Faire un don ».

Bien préciser votre paroisse ! (Le Mesnil-Saint Denis, La Verrière, Lévis-Saint
Nom) Dans tous les cas, pour recevoir votre reçu fiscal, précisez vos coordonnées postales et internet.

Nous comptons sur vous ! MERCI !
Démarche synodale pour tous
A la demande du pape François, nous sommes tous invités à prendre part à
la préparation du prochain synode des évêques.
Nous pouvons vivre cette occasion de rencontre, d’écoute et de réflexion
comme un temps de grâce dans la joie de l’Évangile et l’écoute de l’Esprit Saint.
Il nous est offert l’opportunité de devenir « Église de l’Écoute », faire une pause dans nos rythmes
pour s’arrêter et écouter. Écouter l’Esprit dans la prière. Écouter nos frères et nos sœurs sur les espérances et les crises de la foi dans notre village, dans notre pays et dans les différentes régions du
monde, sur les besoins urgents de renouveler la vie pastorale, sur les signaux que nous voyons émerger autour de nous.

C’est pourquoi nous vous proposons d’engager notre paroisse dans cette démarche.
Cela en nous réunissant en petits groupes de 5 à 6 personnes. Ces groupes échangeront, au cours d’une ou plusieurs rencontres selon leur choix, à partir de pistes de réflexion
que nous vous proposerons. La synthèse de vos échanges devra nous être retournée
avant fin Février.
Il ne reste plus qu’à vous inscrire, soit sur le tableau à la sortie de l’Église en
laissant vos coordonnées, soit par mail ou SMS auprès de Michel Suchet. Votre inscription
peut être individuelle ou comme groupe déjà formé.

L’équipe « Synode » : Claire Burnier – Odile Lesage – Patrick Huynh
Contact : Michel Suchet 06 60 55 06 77 – michel.suchet@neuf.fr

Consultez « Clématite » !

https://clematite.site/

Messes, confessions, temps d’Adoration Eucharistique,
funérailles, documentation, etc. au jour le jour...
Et chaque jour une petite phrase pour votre réﬂexion, votre prière…
Chaque jour, la mémoire de nos Défunts (au jour anniversaire de leur décès)
Bulletins d’inscription pour le Pèlerinage

diocésain à Lourdes

avec Mgr Crépy du 24 au 29 avril 2022
dans le fond de nos églises ou sur internet https://www.catholique78.fr/lourdes/

Dimanche 19
décembre

Adoration Eucharistique de 15h à 17h
Confessions de 15h à 17h

Mercredi 22
décembre

Confessions de 11h à 12h
Confessions de 20h à 21h
Confessions de 20h30 à 21h30 (2 prêtres)

Jeudi 23

Vendredi 24 décembre

Messes de la Nuit de Noël

à 16h, 18h et 22h à l’église du Mesnil Saint Denis
à 20 heures à la Chapelle de La Verrière
Samedi 25 décembre

Messe du Jour de Noël à 11 heures au Mesnil Saint Denis
Pas de messe à Lévis Saint Nom (à 9h30)
Pas de messe à La Verrière (à 18h30)

Dimanche 26

Messe de la Sainte Famille à 11 heures au Mesnil Saint Denis
Pas de messe à Lévis Saint Nom (à 9h30)

Vendredi 31

19 heures : Messe (de ﬁn d’année) au Mesnil Saint Denis
Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu
Messe à l’église du Mesnil à 10h30

Samedi
1er Janvier
2022

Pas de messe anticipée du dimanche à La Verrière

Dimanche
2 Janvier 2022

Pas de messe à Lévis Saint Nom (à 9h30)
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis

Samedi 8 janv.

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière

Dimanche
9 janvier

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis

Messes en semaine :
le mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre à 8h45

Pas de messe le vendredi 24 matin (messes en soirée)
Pas de messe le mardi 28 et le mercredi 29 sauf avis contraire sur « Clématite »
Le jeudi 30 à 8h45, le vendredi 31 à 8h45 et à 19h

Le samedi 1er janvier à 10h30, fête de Sainte Marie, Mère de Dieu
du mardi 4 janvier au vendredi 7, à 8h45, à l’église du Mesnil

