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Douceur et force
Pour espérer trouver le sommeil et oser affronter la traversée de
la nuit, le petit enfant, déjà couché dans son lit, attend que sa
maman vienne déposer sur son front un baiser, un baiser ou
deux.
De même, à la porte de l’école, avant de se quitter pour une
longue journée, l’enfant réclame, dressé sur la pointe des pieds,
le baiser salutaire, celui sans lequel rien ne sera possible, surtout
pas la longue traversée de la journée avec ses cris, ses larmes, ses
moments de solitude, de tristesse et aussi, sans doute, ses jeux,
ses rencontres et ses découvertes.
C’est ce baiser qui permet d’être soi, d’exister, de ne pas devoir
se cacher, de ne pas se sentir obligé d’être autre que ce que l’on
est, d’être fort. Les fantômes de la nuit, les dangers de la journée
ne sont pas « fracas de la mer et des ﬂots » ou « puissances des
cieux […] ébranlées » (1) : c’est pire encore pour l’enfant laissé
seul que l’angoisse peut surprendre, pour l’enfant sur lequel personne ne s’est penché avec amour.
Mais si l’enfant a « vu le salut » (2), s’il l’a senti déposé sur son
front, il pourra dormir « et son cœur veillera » (3) : l’amour et sa
douceur auront déjà vaincu les puissances des ténèbres.
Or devant Dieu – et non devant les hommes envers lesquels il
nous faut tenir notre place - ne sommes-nous pas cet enfant, ne
devons-nous pas l’être ? Jésus, Lui-même, nous a prévenus :
« celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un
enfant, n’y entrera pas. » (Mc 10, 15)
Regardez donc ces enfants : l’Évangile nous dit que Jésus « les
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains ». Il les
embrasse l’un après l’autre et celui qui attend son tour se dresse
déjà sur ses pieds, relève la tête pour mieux accueillir, comme
pour aller au-devant et recevoir plus fort le baiser de Jésus. N’est
-ce pas ce que nous disait le Seigneur – comprenne qui peut –
lorsqu’Il nous recommandait : « Redressez-vous et relevez la tête
car votre rédemption approche » ? (1)

Ainsi l’Avent doit-il nous entraîner peu à peu à nous mettre à hauteur de
berceau car Dieu vient et c’est un petit enfant.
Notez que notre vie elle-même est un grand Avent durant lequel nous
nous préparons à être touchés par la tendresse toute miséricordieuse de
Dieu. C’est pourquoi il faut nous efforcer de ne pas rester englués dans
« les soucis de la vie », « alourdis dans les beuveries et l’ivresse » (1) c’est-àdire centrés sur nous-mêmes tels certains adolescents qui, se prétendant
« saoulés » par ce que la vie leur impose, se replient encore et se renferment sur eux-mêmes. Au contraire, comme un enfant blessé retrouve sa
maman, il faut nous préparer à accueillir le baiser qui pardonne et guérit.
C’est encore ce que saint Jean-Paul II appelait « l’étreinte du Père » à l’évocation de la parabole de l’enfant prodigue, l’étreinte du Père qui aime tout
maternellement.
Pour l’heure, il reste que l’actualité de l’Église et du monde est d’une très
grande violence et il peut nous sembler bien difﬁcile de ne pas nous laisser
entraîner, profondément affectés, dans de grandes réﬂexions pour
« refaire » le monde et l’Église. Essayons cependant – bien que tout nous
porte au contraire – de demander au Seigneur durant cet Avent, la grâce
de nous savoir vraiment ses enfants bien aimés. Alors, forts de cette tendresse éprouvée, nous ne craindrons plus les événements du moment et,
sans les négliger, « nous nous redresserons et nous relèverons la tête ».
Ainsi le Malin (très à l’œuvre, semble-t-il) qui déteste l’humble conﬁance
que nous pouvons avoir en Dieu notre Père, ne pourra empêcher que Noël
soit pour nous l’occasion d’une joie douce et profonde.
Alors « viens, Seigneur Jésus ! »
« Oui, je viens sans tarder » (Apocalypse 22, 20).

P. Benoît
(1)
(2)
(3)
(4)

Cf. Évangile du 1er dimanche de l’Avent, année C
Cf. Derniers mots de l’Évangile du 2ème dimanche de l’Avent, année C
Cf. Cantique des Cantiques 5, 2
Cf. 1ère lecture du 1er dimanche de l’Avent, année C
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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/

Entrée en démarche synodale
A la demande du pape François, nous sommes tous invités à prendre
part à la prépara on du prochain synode des évêques.
Nous pouvons vivre ce e 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
ce e démarche.
Cela en nous réunissant en pe ts groupes de 5 à 6 personnes. Ces
groupes échangeront, au cours d’une ou plusieurs rencontres selon leur
choix, à par r 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 sor e de
l’Église en laissant vos coordonnées, soit par mail ou SMS auprès de
Michel Suchet. Votre inscrip on 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
Confessions à l’église du Mesnil
Dimanche 5 décembre de 15h30 à 16h30
Samedi 11 décembre de 10h à 11h
Dimanche 12 décembre de 16h30 à 17h30
Dimanche 19 décembre de 15h à 17h

Adoration Eucharistique

Souvent aux mêmes moments…

Consultez Clématite !
————————-

et dans le prolongement de chaque
messe de semaine (15min. env.)

Assemblée Générale de l’Associa"on Paroissiale
Pour clore la mandature de l’année 2020-2021 tous les paroissiens de La
Verrière, du Mesnil Saint Denis et de Lévis Saint Nom sont convoqués à
l’Assemblée Générale de l’Associa"on Paroissiale des 3 Clochers qui se
endra le
mardi 14 décembre 2021 à 20h30
à la Maison Paroissiale Sainte Marie de Nazareth
15 rue Léon Bobin 78320 Le Mesnil Saint Denis
(Masque et gestes barrières de rigueur) Des feuillets de « Pouvoir »
sont disponibles au fond de l’église du Mesnil.

Dimanche 5
décembre
Mercredi 8
Samedi
11
décembre

Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30
Confessions de 15h30 à 16h30
20h30 : Messe au Mesnil - Fête de l’Immaculée Conception
Confessions de 10h à 11h
Adoration Eucharistique 10h à 11h
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
20h30 : Rosaire au Mesnil (les 4 Mystères—Fin vers 22h)
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis

Dimanche
12
décembre

Mardi 14
Mercredi 15
Samedi 18

15h-16h : Cérémonie de la Lumière de la Paix de Bethléem à
l’église du Mesnil avec les Guides et Scouts de France
15h30 : Éveil à la Foi à la Maison Paroissiale
Adoration Eucharistique de 16h30 à 17h30
Confessions de 16h30 à 17h30
20h30 : A.G. de l’Assoc. Paroiss. à la Maison Paroissiale
20h30 : Veillée de Prière à l’église. Thème :
Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom

Dimanche
19
décembre

11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
Confessions de 15h à 17h
Adoration Eucharistique de 15h à 17h

Messes de la Nuit de Noël

Messe du Jour de Noël

Vendredi 24 décembre

Samedi 25 décembre

16h00 à l'église du Mesnil
18h00 à l'église du Mesnil
20h00 à la Chapelle de La Verrière
22h00 à l'église du Mesnil

11h à l’église du Mesnil

Consultez « Clématite » !

(Pas de messe à 9h30
à Lévis-St-Nom)

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)

