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Chers paroissiens,

L E  MO N A S T E R E  I N V I S I B L E

Nous nous réjouissons de cette fête de Noël qui approche ! Si
Noël est tant aimé des chrétiens, c’est sûrement parce que nous
sommes émerveillés par la naissance d’un petit enfant. Quand
nous tenons un bébé dans nos bras, qu’il nous sourit et veut
jouer avec nous, nous oublions tous nos soucis et retrouvons
un esprit d’enfant. Qui n’a pas senti alors son cœur rajeunir, se
renouveler ?
C’est exactement ce que nous invite à vivre le pape François
pour Noël : « L’Avent apporte avec lui la nouveauté de notre
Dieu, qui est le « Dieu de tout réconfort » […]. Quand nous
laissons entrer Dieu, nous arrivons à la vraie nouveauté. Il
renouvelle, déplace, surprend toujours : il est le Dieu des
surprises. Vivre l’Avent, c’est opter pour le sans précédent ».

E D I T I O N  S P É C I A L E  N O Ë L  



Les bergers ont vécu cela. Avant que l’ange ne leur apparaisse,
ils vivaient leur routine de bergers, qui était pleine de soucis :
leur pauvreté, leurs mauvaises nuits dehors, les brimades des
Romains… Quand ils entendent le message de l’ange, ils se
hâtent d’aller à Bethléem alors qu’ils auraient pu attendre le
lendemain. Mais ces cœurs attendaient le Messie avec
impatience et ne pouvaient donc pas attendre. En repartant de
Bethléem, ce sont des hommes nouveaux : « ils glorifiaient et
louaient Dieu ».
Ce Noël aussi, Dieu veut apporter du nouveau dans notre vie.
Bien sûr, les temps sont difficiles et ne prêtent pas à
l’optimisme. Réalisons que c’était la même chose pour les
bergers. Ayons la certitude que Dieu est présent, qu’il veut
apporter quelque chose de nouveau dans notre vie, que les
ténèbres jamais ne triompheront de Dieu. A tous, je vous
souhaite un beau chemin vers Noël.

Olivier de Petiville
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A l’occasion de ce numéro sur Noël, je voudrais partager avec
vous deux souvenirs sur Noël.

Mon premier souvenir remonte aux années trente,
quand j’étais enfant. Mes parents habitaient alors place
Ollier, à deux pas des universités. Le soir de Noël, nous
allions à l ’église Saint-André-de-la-Guillotière. Après la
messe, nous rentrions dans notre appartement et, avant
de nous coucher, nous mettions nos chaussures dans la
chambre de nos parents.  

SOUVEN IRS  DE  NOËL
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Quand nous nous réveillions
le matin, nous n’attendions
plus qu’une chose : que nos
parents se réveillent pour
que nous puissions pénétrer
dans leur chambre et
profiter des gâteaux qui
nous attendaient dans nos
chaussures. Chaque année, 
nous nous réjouissions de la mandarine ou de la clémentine qui
s’y trouvait. Il faut dire que ce fruit était très rare à l’époque. Il y
avait aussi un jouet. Et nous étions heureux. C’était simple mais
nous étions heureux. Après le déjeuner festif, nous finissions
notre belle journée en rendant visite à l'une de nos grand-mères
qui habitait Lyon.



Un autre souvenir plus récent date de l’après-guerre.
Avec mon épouse, nous habitions alors  dans une villa
à Tassin, près de mon lieu de travail. Il arrivait souvent
pendant l ’hiver que le mercure descende à -25°c. C’est
ce qui s’est passé une nuit de Noël, si bien que le
matin, la conduite extérieure d’eau était gelée,
empêchant les robinets de fonctionner. Je me suis
donc retrouvé le matin de Noël avec mon chalumeau
en train de dégeler l ’arrivée d’eau. J ’y pense aujourd’hui
avec le sourire !

Paul Gonnon, résident des Euménides.
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I N TENT IONS  DE  PR I ÈRE

20 décembre : Installation de Mgr. Olivier de Germay

25 décembre

27 décembre : fête de la Sainte Famille

1 janvier : Marie Mère de Dieu

Réjouissons-nous et remercions le Seigneur de nous avoir
envoyé un nouveau pasteur.

Pour la fête de la Nativité du Seigneur, les familles sont réunies
dans la prière et la joie. N’oublions pas ceux qui ne peuvent
participer à cette allégresse, prions pour qu’eux aussi aient leur
part de réconfort, d’apaisement, qu’ils soient entourés.

La famille est au cœur de l’Eglise. Prions pour que les familles
suivent l’exemple de la Saint Famille que nous fêtons
aujourd’hui.

Ce premier jour de l’année 2021, demandons-lui d’apaiser nos
proches, nos amis, notre pays, notre monde face à la pandémie
tout en se souhaitant de bons vœux !
Ne laissons pas de côté pas ceux qui sont dans la rue, comme
les SDF que nous accueillons à déjeuner à Saint-Pothin. Prions
pour eux.
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3 janvier : l’Epiphanie

10 janvier : baptême de Jésus

12 janvier : lancement du parcours Alpha Classic

25 janvier : conversion de Saint Paul

30-31 janvier : retraite à Ars pour les couples

A la suite des mages guidés par l’étoile, venus se prosterner
devant un enfant pauvre, reconnu Roi de l’univers, adorons
Jésus, Fils de Dieu et Sauveur du monde.

Au baptême de Jésus, les cieux s’ouvrirent ; l’Esprit, comme une
colombe, reposa sur lui, la voix du Père se fit entendre : « Tu es
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». Laissons cette
joie nous transporter et prions pour que tous les hommes
soient dans cette allégresse.

Demandons à l’Esprit-Saint de faire fructifier ces rencontres
autour de repas conviviaux, animées par une équipe de
bénévoles de la paroisse. 

Faisons comme Saint Paul, acceptons la grâce de Dieu. Mettons
totalement notre confiance dans le Seigneur et prions pour
tous ceux qui doutent.

Demandons à l’Esprit-Saint de les éclairer sur leur engagement
mutuel.
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Noël, c’est Dieu qui nous rejoint. Par une brèche de notre
cœur, par nos blessures ou nos soifs d’un monde nouveau, il
vient nous visiter et nous transformer. 
Noël, c’est la proclamation que tout homme est d’une immense
dignité, que chacun de vous est précieux …
Je vous assure de mon amitié et de ma prière pour vous tous,
pour les familles éprouvées, pour les personnes seules et
malades…
Ensemble, attentifs à tous, ne baissons pas les bras, mais
éclairés et fortifiés par Dieu, soyons des artisans de paix …
Je vous souhaite un Noël de paix et de joie, de partage et de
pardon, d’espérance et de foi ! 

            Père Patrice Guerre

Messes du 24 décembre

Messes du 25 décembre 

St Pothin : 16h30, 20h30 et 22h30
Immaculée Conception : 17h30 et 19h30

St Pothin : 8h, 10h30 et 18h
Immaculée Conception : 10h

Toutes les messes sont sur inscription, soit par lamesse.app,
soit en appelant les accueils des églises. Privilégiez les messes
du soir (20h30 et 22h30) et les messes du 25. Appelez la
paroisse si vous avez besoin d’être accompagnés.

MOT  DU  CURÉ

ANNONCE  :  MESSES  DE  NOËL
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Seigneur de tendresse et d’amour,
Me voici devant toi, pauvre, vide et dispersé.
Je n’ai rien à t’offrir, si ce n’est ma pauvreté

Mais toi, donne-moi de t’aimer tous les jours davantage et
surtout de savoir que tu m’aimes.

C’est la seule chose que je te demande.
Tu m’as aimé jusqu’à vouloir naître dans une crèche.

Jusqu’à vouloir devenir l’un d’entre nous.
En ce temps béni de Noël,

Affermis-moi dans ton Amour, toujours davantage.
Pour que je puisse aller vers mes frères

Surtout les plus pauvres et les plus angoissés
Et les aider à voir combien toi, tu les aimes.

Amen

PR I ÈRE  POUR  NOËL
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