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Belle et sainte année 2022 !
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage,
qu’Il vous prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers vous son visage,
qu’Il vous apporte la paix ! » (Nb 6, 24-26)

La sagesse de l’enfant
Vous avez peut-être vu cette vidéo (1) où l'on demandait à un jeune
garçon s'il était plus important, à Noël, de se souvenir qu'il fallait venir à
l’église pour « adorer Dieu » ou de « recevoir des cadeaux ». Et lui de répondre, après réﬂexion, avec sérieux : "Tout est important".
Il pourrait sembler que la réponse ne fait
qu'éviter une sorte de piège dans lequel on
voudrait le faire tomber, de la même manière qu’on demandait à Jésus s'il fallait
payer l'impôt à César ou pas. "Tout est important" est donc bien ici une réponse aussi
solide que le fameux "rendez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". S'il
avait répondu qu'il faut préférer les cadeaux,
nous l'aurions cru volontiers mais c'est tout le témoignage de foi qu'il
venait de donner qui aurait comme été vidé de sa substance ; mais ce témoignage aurait été appauvri de la même manière s'il avait répondu qu'il
fallait préférer Jésus, car, de fait, tout est important et surtout de rester un
enfant...
Permettez-moi de dire qu'il ne s'agissait pas non plus d'apprécier "en
même temps" Jésus et les cadeaux. Cela aurait constitué un autre piège
dans lequel l'enfant n'est pas tombé car si "tout est important", chaque
réalité l'est dans son ordre propre. Non, Jésus n'est pas un cadeau parmi
d'autres car Lui, "il faut l'adorer" ainsi que l’avait déclaré l'enfant qui sait
bien qu’on n’adore pas les cadeaux. Même si les cadeaux sont aussi importants. Ils soulignent que ces jours ne sont pas comme les autres jours : ils
donnent l'occasion d'apprendre à donner, à recevoir, à se réjouir et à remercier. Ils donnent à comprendre tout à la fois que les cadeaux sont importants et que l'important aussi est "cadeau". Oui, dire que "tout est important" c’est dire au fond que "tout est grâce" : Jésus, les cadeaux de Noël
et le témoignage de cet enfant.
Il reste que tout n’est pas « en même temps », dans le même temps,
car si les cadeaux sont éphémères, le don de Dieu, lui, ne l’est pas. Dès

lors, vouloir tout en même temps comporte le risque grave d’idolâtrer les choses
de ce monde (et l’homme lui-même) ou de banaliser jusqu’à l’insigniﬁance les
réalités pourtant divines.
Ainsi, à propos de cet enfant, l’habitude bien ancrée de tout niveler à hauteur de notre seul point de vue immédiat et bien terre à terre, conjuguée à l’idée
que ce qui est plus spirituel et religieux peut attendre (peut même, pour certains,
attendre toujours), vous a peut-être fait penser immédiatement que les cadeaux
de Noël sont, en vérité, pour une personne normale, bien équilibrée, plus importants que tout. Il y a juste, nous pouvons le redire, que tout n’est pas du même
ordre, tout ne peut se mettre sur le même plan. L’enfant est placé devant un faux
dilemme, une fausse alternative.
Notez que cette situation, pour chacun d’entre nous aussi, n’est pas rare : on
nous présente ainsi des choix où l’on estime déjà - à notre place ! - qu’un terme,
entre les deux, s’impose ; on pourra ainsi, en nous enfermant dans un dilemme,
en idéologisant pour ainsi dire la question, nous faire ainsi (délibérément ?) oublier que d’autres voies sont possibles.
Passons les alternatives liées à la COVID car c’est un sujet qui pique…
D’une manière générale, personne ne souhaite être ou devenir malade ;
ceux qui traitent légèrement de cette question ne l’ont peut-être jamais été…
Sous ce rapport, on comprend bien tous les « prenez soin de vous » et autres « et
la santé surtout ! » entendus en particulier à l’occasion des vœux. De fait, il y a là
quelque chose d’important, de très important. Mais est-ce là pour autant un absolu ? Oui, si l’homme ne vit que pour lui-même. Non si « l’homme passe
l’homme » comme disait Pascal, s’il est fait pour plus que lui-même. Non, si pardelà la question de la santé en cette vie d’ici-bas, il y a la question du salut, de la
vie éternelle. Oui, en fait, diront beaucoup et même des ‘chrétiens’, parce que la
question du salut est déjà résolue. En effet, Dieu fait homme, par sa mort et sa
résurrection nous a déjà assuré la victoire et nous en sommes assurés puisqu’Il
n’est qu’amour et miséricorde. A la limite, il n’est même plus nécessaire d’être
disciple de Jésus : il sufﬁt de faire vivre les valeurs qu’Il a transmises aﬁn de faire
de ce monde « un monde durable », « plus juste et plus fraternel », avant de nous
retrouver au Paradis pour « nous y reposer », selon ce que nous entendons régulièrement lors des funérailles, et « y retrouver ceux qu’on aime ».
Alors, si les chrétiens eux-mêmes ne s’interrogent plus sur la question de
leur salut, si « sauver les âmes » n’est plus à l’ordre du jour, il est alors bien compréhensible que le monde lui-même ne s’y intéresse pas. Mais seulement à gagner l’univers et à l’uniﬁer par les virus et sa foi en l’homme.
Mais au fond, si nous laissons de côté la question de savoir si nous serons
sauvés ou pas et la question aussi de savoir s’il nous faudra être puriﬁés pour voir
Dieu, que pensons-nous du salut lui-même ? En quoi consiste-t-il ? N’est-ce pas
d’être avec Dieu comme Dieu est avec nous ? De se laisser aimer et de pouvoir
L’adorer ?
Alors qu’en est-il pour vous ? Vous préoccupez-vous de votre salut et de

votre salut éternel ? Qu’est-ce qui est le plus important : le salut ou la santé ? « Tout est
important » répond l’enfant dans sa sagesse. Tout est important.
P. Benoît
(1) Le lien de la vidéo : https://fb.watch/9-m_tVtUos/ . Vous le trouvez aussi sur Clématite.
(2) Notons que les autres religions (et les sectes aussi) se préoccupent grandement en général du salut des croyants…

Démarche
synodale pour tous

Prière
pour la nouvelle année
————————

Mon Dieu, je vous offre cette année
qui commence. C’est une parcelle de ce
temps si précieux que vous m’avez donné
pour vous servir. Qu’elle soit sous le signe
de la fidélité. Faites, dans votre bonté,
qu’elle ne soit qu’une longue ascension vers
vous, que chaque jour me trouve plus riche
de foi et d’amour.
Mon Dieu, je vous offre tous ceux
que j’aime, et pour lesquels tremble mon
cœur fragile. Pourtant je sais qu’ils sont à
vous, que dès maintenant ils sont sauvés,
qu’un fleuve d’amour les porte à la béatitude. Ne permettez pas que je leur fasse
défaut, mais plutôt que je sois pour eux le
canal invisible de votre grâce, que je les
édifie et les console, que ma vie manifeste
quelque chose de votre sainteté, de votre
amour.
Mon Dieu, je vous offre aussi l’immense douleur de ce monde que vous avez
créé et racheté, les souffrances des enfants
innocents, le long ennui des exilés, l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si
lourdement sur tous.
Mon Dieu, qu’une étincelle de votre
charité éclate en nos ténèbres et que
l’aube de la paix se lève en cette année. Je
vous le demande en union avec vos saints,
avec votre Eglise, avec votre Fils JésusChrist, prince de la paix. Amen.
Mme Charles Danielou (+ 1956)

—————

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.
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

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/

Mercredi 5
Jeudi 6 janv.
Vendredi 7

Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Confessions de 18h à 19h - Adoration de 18h à 19h
Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Confessions de 10h à 11h - Adoration de 10h à 11h
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière

Samedi 8 janv.
Dimanche 9 janv.
Baptême du Seigneur

20h : Prière du Rosaire (les 4 Mystères : ﬁn vers 21h30)

Mardi 11

Adoration Eucharistique de 12h à 13h
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière

Vendredi 14
Samedi 15 janv.
Dimanche 16 janv.
2ème dimanche du
Temps Ordinaire C

Mercredi 19 janv.
Samedi 22 janv.
Dimanche 23 janv.
3ème dimanche du
Temps Ordinaire C

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

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
Confessions de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30
Confessions de 19h à 20h - Adoration de 19h à 20h
20h30 : Veillée de Prière à l’église
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
Confessions de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30

Messes en semaine : du mardi au vendredi, messe à 8h45
Adoration Eucharistique (consultez Clématite !) :
∗
∗
∗
∗

Sauf imprévu, 10-15 minutes après chaque messe de semaine
Le jeudi, jusqu’à 10 heures
Autant que possible : le mercredi et le vendredi de 12h à 13h
Souvent (pas toujours) en même temps que les confessions

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)
: † Gilles POURRIER

