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EDITO

Bonne Nouvelle, le Seigneur vient !
 oi qui cherche réellement l’amour, la justice, la paix, Marie et Joseph ont mis au monde celui
T
qui est le chemin. Aussi, sur la terre entière, cette humble naissance va être fêtée. N’est-ce
pas la seule ? Quel mystère ! Déjà, Il vient : en Amérique latine et en Afrique, de véritables
Communautés Ecclésiales de Base lui font la fête ! Réjouissons-nous ! Il vient au Liban :
des déplacés sont accueillis en grand nombre ! Réjouissons-nous ! Il vient en Allemagne
chez ces pauvres qui luttent pour travailler à temps complet. Réjouissons-nous ! Il vient
lorsque des paysans du monde entier se battent pour continuer à développer eux-mêmes
leur terre, (même s’ils ne connaissent pas encore son vrai nom). Réjouissons-nous !
Réjouissons nous le Seigneur va venir parmi nous, qu’allons-nous lui offrir pour l’accueillir ? Comme un
homme parti en voyage, il nous donne tout pouvoir pour gérer la pollution atmosphérique. Allonsnous lui offrir de vraies réalisations ? Jean Baptiste proclamait un baptême de conversion, offrirons
nous au Seigneur notre conversion : par exemple peuple européen apprendrons-nous à reconnaître
tout ce que nous devons aux autres continents (appauvris) ? Jean proclamait « au milieu de vous
se tient celui que vous ne connaissez pas », manifesterons nous publiquement que l’envoyé
de Dieu vient là où des femmes et des hommes sortent ensemble des routines religieuses et
sociales pour que ce monde soit plus humain.
Bonne Nouvelle, le Seigneur vient, réjouissons nous !
P. Roger SERVY
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Actualité
Suite à l’année de la miséricorde, le pape François
demande que le 19 novembre soit la journée internationale pour et avec les pauvres. Il a réuni depuis
deux ans des groupes et mouvements en lien avec
des personnes en difficulté.
Ce 19 novembre, j’ai pu assister à la journée de
la fraternité à Vénissieux : un temps fort d’accueil,
partage, solidarité. Il y a eu deux partages sur les
talents et sur la confiance, le repas en commun ; la
journée s’est terminée par l’eucharistie. Pour moi
cette journée a été riche en émotion...
Mireille BANCAL

Rappel
Dans la lettre apostolique « Misericordia et Misera », le
pape François a en effet souhaité instituer une Journée mondiale des pauvres pour encourager tous les
chrétiens à :
« vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ,
Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux
pauvres et qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur
la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile
et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de
notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de
justice ni de paix sociale. »

Nouvelle version du Notre Père récitée à partir du 3 décembre 2017
Les évêques de France ont décidé, durant leur Assemblée plénière à Lourdes
en mars dernier, « l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre
Père dans toute forme de liturgie publique, le premier dimanche de l’Avent
2017 ». Par ailleurs, les responsables de l’Église protestante unie de France
ont recommandé à leurs fidèles, par soucis « œcuménique », d’utiliser cette
nouvelle version.
Au lieu de « ne nous soumets pas à la tentation » (datant de 1966), la nouvelle
traduction francophone du Notre Père sera donc : « ne nous laisse pas entrer
en tentation ».

Dossier
TEMOIGNAGE Le temps de l’Avent annonce Noël. Voici des témoignages sur le sens de cette fête et la manière
dont certains s’y préparent...
Tout d’ abord il y a la liste au Père Noël où chacun
prends le temps de se poser, relire un peu cette
année écoulée, et savoir si l’on a été suffisamment
sage pour commander tout ce que l’on voudrait
avoir. Commence alors cette attente : aurons nous
au pied du sapin, tout ce que nous avons souhaité ?
Mais, l’avent c’est aussi l’attente de la naissance du
Seigneur, un rite annuel se met alors en place. Papa
va chercher le sapin, que nous allons tous décorer
en famille, alors que l’on passe en fond sonore des
chants de Noël, profanes et religieux. On prend le
temps d’installer, guirlandes, boules multicolores
pour qu’il resplendisse de mille feux.
Le Père Noël monte à la cheminée au pied du sapin,
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nous installons la crèche Playmobil en prenant soin
de cacher le petit Jésus et de laisser les Rois Mages
à bonne distance, et à partir du 25 Décembre, nous
rapprocherons chaque jour les rois de la crèche
jusqu’au 6 Janvier...
Nous voilà fin prêt pour accueillir la venue de Jésus ? Non, pas tout a fait car Noël c’est aussi une
fête de partage, où maman a toujours pleins d’idées
de bricolage, que nous allons pouvoir confectionner
pour ensuite les offrir à nos proches. Pour nous accompagner dans cette attente, il y a aussi le calendrier de l’Avent.
Les enfants ont chacun le leur, avec derrière chaque
fenêtre numérotée un petit chocolat à déguster, mais
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il y a aussi le calendrier de l’Avent de la famille, où
derrière chaque fenêtre, se cache une petite pensée, où nous sommes invités à préparer notre cœur

à mieux accueillir cet heureux avènement.

Noël ! Tout le monde en parle. On prépare les cadeaux, ceux que l’on aimerait recevoir, ceux que
l’on souhaiterait offrir. Rien n’est oublié pour que la
fête soit belle ! Et Dieu attend-il quelque chose ? Noël
c’est la naissance de Jésus, cadeau de Dieu, nous
donnant toute sa tendresse. Les bergers viennent
parce qu’ils ont entendu des chants de Paix. A
l’époque, ils n’étaient pas appréciés. Ils sont peutêtre sales, ils sentent mauvais, mais ils apportent
ce que Dieu a déposé en eux, un cœur plein de
joie parce qu’un petit enfant est né et qu’il s’appelle
Jésus-Sauveur. Plus tard viendront des gens de
tous les pays pour voir ce bébé que Dieu offre à tous
les hommes sans exception. Eux aussi donnent ce

qu’ils ont de meilleur. Noël c’est recevoir Jésus en
recevant ceux que nous aimons, accueillir Jésus
en accueillant ceux que nous n’apprécions pas toujours parce qu’ils sont différents, ou qu’ils viennent
d’ailleurs. Nous pourrons alors donner une poignée
de mains, un sourire, un peu de pain à celui que
nous croiserons, signe d’humanité, de fraternité. Il
nous restera à vivre : quelques instants de silence
pour remercier Dieu notre Père, Jésus son Fils et
notre frère, l’Esprit qu’Il nous accorde en plénitude.
A tous, joyeux Noël !

Famille CHAPEL

Anne-Marie PEROSINO

Focus
INTERRELIGIEUX A Noël, nous fêtons la naissance du Prince de la Paix, joie pour tous les peuples et invitation
au dialogue entre croyants.
Noël est la fête chrétienne de la naissance de Jésus (Issa pour les musulmans), né de la Vierge Marie
(Maryam), Fils et Parole de Dieu pour les chrétiens, Esprit et Verbe de Dieu pour les Musulmans. Par lui,
Dieu manifeste son amour pour toute l’humanité.
Jésus nous émerveille par sa capacité à rencontrer l’autre, sans tabou, sans a priori : la Samaritaine, le
légionnaire romain, etc. C’est un beau chemin que Jésus trace pour toute l’humanité : « Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 15, 17).
Ce devoir d’ouverture à l’autre différent, est inscrit au cœur de la Création : « Ô êtres humains ! Nous vous
avons créés et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre
vous.» (Coran : Sourate 49, verset 13). Nous sommes en effet invités à nous ouvrir à nos frères et sœurs en
humanité et à vivre ensemble de la meilleure manière.
! ةديعس ةديدج ةنسو ديجم داليم ديع
P. Guillaume ROUDIER

« C’est un signe particulièrement réconfortant de notre temps

que les croyants et les personnes de bonne volonté se sentent
toujours plus appelés à coopérer à la formation d’une culture
de la rencontre, du dialogue et de la collaboration au service de
la famille humaine. Cela requiert plus qu’une simple tolérance.
Cela nous stimule à tendre la main à l’autre dans une attitude
de confiance réciproque et de compréhension, pour construire
une unité qui intègre la diversité non comme une menace, mais
comme une source potentielle d’enrichissement et de croissance. Cela nous incite à nous exercer à l’ouverture du cœur,
de manière à voir les autres comme un chemin, non pas comme
un obstacle.»
Pape François, 1er décembre 2017
aux représentants des communautés musulmane, hindoue,
bouddhiste et chrétienne du Bangladesh
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Agenda
mardi 12 décembre
à Feyzin

mercredi 13 déc.
à Saint-Fons

vendredi 15 déc.
à Feyzin

18h30
réunion de l’EAP

16h
temps de Réconciliation

17h
temps de Réconciliation

dimanche 24 déc.
à Feyzin

lundi 25 déc.
à Saint-Fons

19h
Veillée de Noël
(conte et messe)

10h
Messe de la Nativité

6 et 7 janvier
à Saint-Fons
week-end Bible et
chants avec la Mission
de France
inscription obligatoire

dimanche 14 janvier
à Saint-Fons
Dimanche autrement
(10h-16h)
15h messe (pas de
messe à Feyzin)

mardi 16 janvier
à Corbas
(Maison paroissiale)

mardi 16 janvier
à Saint-Fons

vendredi 26 janvier
à Saint-Fons

chaque dimanche

18h30
réunion de l’EAP

20h
Groupe ‘Crois’

20h
Veillée pour la Paix

samedi 16 déc.
à Corbas
(Maison paroissiale)
15h30
Exposé sur Amoris
laetitia (ch. 8)

Messes
9h30 à Saint-Fons
11h à Feyzin

Prière
Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre.

Il ne s’est pas enfermé, Il a marché parmi les hommes. Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd’hui. Il va rencontrer
chacun de ceux qui entreront dans la maison, chacun de ceux que je croiserai dans la rue,
d’autres riches que ceux de son temps, d’autres pauvres, d’autres savants et d’autres ignorants, d’autres petits
et d’autres vieillards, d’autres saints et d’autres pécheurs, d’autres valides et d’autres infirmes.
Tous seront ceux qu’il est venu chercher. Chacun, celui qu’il est venu sauver. A ceux qui me parleront,
il aura quelque chose à répondre ; à ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner.
Chacun existera pour lui comme s’il était seul. Dans le bruit il aura son silence à vivre. Dans le tumulte, sa paix à mouvoir.
Jésus en tout n’a pas cessé d’être le Fils. En moi il veut rester lié au Père. Doucement lié, dans chaque seconde,
balancé sur chaque seconde comme un liège sur l’eau. Doux comme un agneau devant chaque volonté de son Père.
Tout sera permis dans le jour qui va venir, tout sera permis et demandera que je dise « oui ».
Le monde où il me laisse pour y être avec moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu ;
comme un enfant porté sur les bras de sa mère n’est pas moins avec elle parce qu’elle marche dans la foule.
Jésus, partout, n’a cessé d’être envoyé. Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons, à chaque instant,
les envoyés de Dieu au monde. Jésus en nous ne cesse pas d’être envoyé, au long de ce jour qui commence,
à toute l’humanité, de notre temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier.
A travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer, sauver, des vagues de sa charité partiront
jusqu’au bout du monde, iront jusqu’à la fin des temps.

Béni soit ce nouveau jour, qui est Noël pour la Terre, puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore.
Madeleine Delbrêl (1904-1964)
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