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Dans la crèche, soyons l’étoile !

NOËL, nous sommes
à la crèche et les Rois Mages vont
arriver. Mais à qui ressemblonsnous le plus ? Hélas, ni à St Joseph, ni à
la Sainte Vierge, ni à Jésus… Pour le
reste, nous avons le choix ! Certains
Pères se sont reconnus dans ces
humbles animaux qui accueillent leur
maître (1). Habituellement, nous nous
voyons plutôt dans les Mages. La Tradition a vu en eux le symbole de l’universalité du Salut, annoncé aux hommes de
toute origine et de tout âge. Les Mages
nous rappellent que nous, qui étions
païens à l’origine, pouvons désormais
être sauvés (2). Nous pouvons aussi
nous reconnaître, pourquoi pas, dans la
crèche : ce frêle abri honoré par Dieu luimême qui ne dédaigne pas d’y habiter,
nous rappelle la volonté de Dieu d’habiter en nous pour l’éternité : c’est ce
pour quoi Il est venu en notre chair à
Noël.
Mais voyons les choses autrement :
cette année, essayons d’être l’étoile.
Pourquoi ? Dans l’histoire des mages,
l’étoile a un rôle capital : c’est elle qui
les guide vers la crèche, les accompagne
depuis leur point de départ ; c’est elle
qui les intrigue au point de les faire se
mettre en route ; elle réjouit les mages ;
à la crèche, c’est elle enfin qui est le
N CE TEMPS DE

signe de la présence de l’enfant-Dieu
dans la mangeoire. Elle n’a en fait que
peu d’intérêt en elle-même, bien qu’elle
brille plus que les autres. Elle ne brille
que pour indiquer que Dieu est là, dans
la crèche. Sans elle, la scène passerait
peut-être inaperçue à cause de sa banalité ou de l’indifférence des passants.
Sans cette étoile, qui n’est pas essentielle, nous passerions à côté de l’Essentiel.
Vous voyez ce qu’il nous reste à
faire ! Être resplendissants comme
l’étoile, par nos paroles et nos actes ;
l’être par Dieu et pour Lui, pour témoigner de sa présence dans nos vies et
ainsi guider vers Lui tous ceux qui ne Le
connaissent pas, mais Le cherchent sincèrement ! Aidons les mages de nos
temps modernes à venir s’agenouiller
au bon endroit devant le vrai Roi !
Abbé M. Cès+

(1) Voir par exemple ce que dit Ludolphe le
Chartreux : « Il est notre pasteur : le bœuf accoutumé au joug et l’âne indocile le reconnaissent : Le bœuf connaît son propriétaire,
et l’âne, la crèche de son maître (Is 1, 3). Que
je vous reconnaisse aussi, ô mon Dieu ! Et placez-moi, divin pasteur, dans les pâturages
abondants de la grâce où mes désirs seront
satisfaits. » Vie de Jésus-Christ, éd. Clovis,
p. 45.
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Détente : Notre-Seigneur, voyant l’âne et le
bœuf dans la crèche se serait esclaffé : « Si
c’est cela la Compagnie de Jésus... »
(2) A ce propos, voici une exhortation du
même Ludolphe : « Ils furent les premiers
d’entre nous à recevoir la lumière de l’Evangile : marchons fidèlement sur leurs traces.
Mettons-nous en route lorsque la vocation divine nous appelle ; soyons obéissants à l’inspiration qui nous guide sans négliger les secours
humains qui nous sont offerts. Réjouissonsnous dans les attraits que Dieu nous envoie ;
soyons-leur fidèles : ils nous mèneront à Jésus, à Jésus que nous ne trouverons point
sans sa mère[…] Prenons garde de ne pas ouvrir inconsidérément sur la route le trésor de
notre âme : nous pourrions le dissiper vainement ; on pourrait nous le ravir. Gardons-le
clos soigneusement jusqu’à ce que nous
soyons aux pieds de Jésus, et là nous pourrons le répandre. Là, nous offrirons à notre roi
l’or de la charité ; à notre Dieu, l’encens de
nos prières, au rédempteur qui souffre pour
nous, la myrrhe amère de notre compassion ;
et comme les mages, après avoir adoré l’enfant, nous prendrons une route nouvelle pour
revenir en notre patrie. Car notre patrie, c’est
l’innocence, c’est le Ciel. Nous en sommes partis par l’orgueil, la désobéissance, l’attachement aux choses visibles ; nous y retournerons par l’obéissance, la sainte humilité, l’indifférence [aux biens]. Nous avons quitté la
patrie en suivant les volontés de la chair ; il
faut y revenir par la pénitence et la mortification. » Ibid, p. 58.
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La prière de la Sainte Famille

Nous reproduisons ici une partie de la catéchèse de Benoît XVI
sur la prière de la Sainte Famille, donnée le 28 décembre 2011.

nis Mariae) nous pouvons dire que la prière du Rosaire tire son
modèle précisément de Marie, car elle consiste à contempler
les mystères du Christ en union spirituelle avec la Mère du Seigneur. La capacité de Marie de vivre du regard de Dieu est,
pour ainsi dire, contagieuse. Le premier à en faire l’expérience
a été saint Joseph. Son amour humble et sincère pour sa fiancée et la décision d’unir sa vie à celle de Marie l’a attiré et introduit lui aussi, qui était déjà un « homme juste » (Mt 1, 19),
dans une intimité particulière avec Dieu. En effet, avec Marie,
et ensuite surtout avec Jésus, il inaugure une nouvelle façon
de se mettre en relation avec Dieu, de l’accueillir dans sa
propre vie, d’entrer dans son projet de salut, en accomplissant sa volonté. Après avoir suivi avec confiance l’indication
de l’Ange — « ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton
épouse » (Mt 1, 20) — il a pris Marie avec lui et il a partagé sa
vie avec elle ; il s’est vraiment entièrement donné à Marie et à
Jésus, et cela l’a conduit vers la perfection de la réponse à la vocation reçue. L’Évangile, comme nous le savons, n’a conservé aucune parole de
Joseph : sa présence est silencieuse,
mais fidèle, constante, active. Nous
pouvons imaginer que lui aussi,
comme son épouse et en intime harmonie avec elle, a vécu les années de
l’enfance et de l’adolescence de Jésus en goûtant, pour ainsi dire, sa
présence dans leur famille. Joseph a
pleinement accompli son rôle paternel, sous chaque aspect. Il a certainement éduqué Jésus à la prière, avec
Marie. Il l’aura en particulier emmené
avec lui à la synagogue, lors des rites
du samedi, ainsi qu’à Jérusalem, pour
les grandes fêtes du peuple d’Israël.
Joseph, selon la tradition juive, aura
guidé la prière domestique, aussi bien
quotidienne — le matin, le soir, lors
des repas —, qu’à l’occasion des principales fêtes religieuses. Ainsi, au
rythme des journées passées à Nazareth, entre la maison simple et l’atelier de Joseph, Jésus a appris à alterner prière et travail, et à offrir à Dieu également la fatigue
pour gagner le pain nécessaire à la famille.
Chers amis, c’est en raison de ces divers aspects,
que j’ai brièvement évoqués à la lumière de l’Évangile, que la
Sainte famille est l’icône de l’Église domestique, appelée à
prier ensemble. La famille est l’Église domestique et doit être
la première école de prière. Dans la famille, les enfants, dès
leur plus jeune âge, peuvent apprendre à percevoir le sens de
Dieu, grâce à l’enseignement et à l’exemple des parents : vivre
dans une atmosphère marquée par la présence de Dieu. Une
éducation authentiquement chrétienne ne peut se passer de
l’expérience de la prière. Si l’on n’apprend pas à prier en famille, il sera ensuite difficile de réussir à combler ce vide. C’est
pour cette raison que je voudrais vous adresser l’invitation à
redécouvrir la beauté de prier ensemble comme famille à
l’école de la Sainte Famille de Nazareth. Et devenir ainsi réellement un seul cœur et une seule âme, une vraie famille. Merci.

N

OUS POUVONS TIRER plusieurs éléments sur la prière, sur

la relation avec Dieu, de la Sainte Famille des récits
évangéliques de l’enfance de Jésus. Nous pouvons
partir de l’épisode de la présentation de Jésus au Temple.
Saint Luc rapporte que Marie et Joseph, « quand arriva le jour
fixé par la loi de Moïse pour la purification, [...] le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur » (2, 22). Comme chaque
famille juive qui observait la loi, les parents de Jésus se
rendent au temple pour consacrer à Dieu leur premier-né et
pour offrir le sacrifice. Animés par la fidélité aux prescriptions,
ils partent de Bethléem et se rendent à Jérusalem avec Jésus
qui a à peine quarante jours ; au lieu d’un agneau d’un an, ils
présentent l’offrande des familles simples, c’est-à-dire deux
colombes. Le pèlerinage de la Sainte Famille est le pèlerinage
de la foi, de l’offrande des dons, symbole de la prière, et de la rencontre
avec le Seigneur, que Marie et Joseph voient déjà dans leur fils Jésus.
La contemplation du Christ a en Marie son modèle inégalable. Le visage
du Fils lui appartient à un titre spécial, car c’est dans son sein qu’ils
s’est formé, en prenant d’elle également une ressemblance humaine.
Personne ne s’est consacré à la
contemplation de Jésus avec autant
d’assiduité que Marie. Le regard de
son cœur se concentre déjà sur Lui
au moment de l’Annonciation, quand
elle le conçoit par l’œuvre de l’Esprit
Saint ; dans les mois qui suivent, elle
en sent peu à peu la présence, jusqu’au jour de sa naissance, quand ses
yeux peuvent fixer avec une tendresse maternelle le visage de son
fils, alors qu’elle l’enveloppe de
langes et qu’elle le dépose dans la
mangeoire. Les souvenirs de Jésus,
fixés dans son esprit et dans son
cœur, ont marqué chaque instant de
l’existence de Marie. Elle vit avec les
yeux sur le Christ et elle tire profit de chacune de ses paroles.
Saint Luc dit : « Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19), et il décrit ainsi l’attitude de Marie devant le Mystère de l’Incarnation, une attitude
qui se prolongera pendant toute son existence : conserver les
choses et les méditer dans son cœur. Luc est l’évangéliste qui
nous fait connaître le cœur de Marie, sa foi (cf. 1, 45), son espérance et son obéissance (cf. 1, 38), en particulier son intériorité et sa prière (cf. 1, 46-56), sa libre adhésion au Christ (cf. 1,
55). Et tout cela procède du don de l’Esprit Saint qui descend
sur elle (cf. 1, 35), comme il descendra sur les apôtres selon la
promesse du Christ (cf. Ac 1, 8). Cette image de Marie que
nous donne saint Luc présente la Vierge comme modèle de
chaque croyant qui conserve et confronte les paroles et les actions de Jésus, une confrontation qui est toujours une progression dans la connaissance de Jésus. Dans le sillage du
bienheureux Pape Jean-Paul II (cf. Lett. apos. Rosarium Virgi2

Inscrivez dès maintenant
vos enfants
aux retraites de février !

CITATION DU MOIS

« Jésus n’est pas le Verbe lointain, une parole en
l’air ; Il est le Verbe fait chair. »
Guillaume de Menthière

Nouvelle formule
8-10 ans : à Saint-Maurice
Du lundi 21 au mercredi 23 février
Chaque jour de 9h à 18h environ
(sans hébergement)

« Pause blague »

La séance d’histoire sainte du mois précédent se
poursuivit. On y apprit qu’avant d’être gouverné par
des rois, Israël était régi par des Juges. Le catéchiste
raconta alors que Samson tirait sa force de la
longueur de ses cheveux ; comment, rasé, il fut
capturé sans peine ; comment enfin, sa chevelure
repoussant, il eut la force de détruire le temple où il se
trouvait et fit périr nombre de Philistins.

11-13 ans : à Onzain (41)
du samedi 19 février à 17h
au mardi 22 février à 16h
Adolescents : à Onzain (41)
du mardi 22 février à 17h
au vendredi 25 février à 16h
N.B.1 : Il n’y a qu’une seule « session »
par tranche d’âge

– Que devons retenir comme leçon de cette
histoire ?

N.B.2 : les enfants qui préparent leur confirmation ou
leur profession de foi sont tenus de s’inscrire
à une retraite de leur âge.

– Qu'il ne faut pas aller chez le coiffeur si souvent
que cela !

N.B.3 : inscription sur le site https://fstbecket.fr

Soirée des étudiants & jeunes pros
Le 29 janvier à 19h, fin à 22h30
23 rue Nocard

PROCHAINE RETRAITE
POUR ADULTES

Soirée des lycéens
Le 15 janvier à 19h, fin à 22h30
23 rue Nocard

Prêchée par des prêtres de la Fraternité
S. Thomas Becket
dans la région de Blois
Du lundi 18 avril 2022 à 16h00
Au samedi 23 avril 2022 à 16h00
Du lundi 25 avril 2022 à 16h00
Au samedi avril 2022 à 16h00
Détails & renseignements
auprès des prêtres de la paroisse

Réservez la date de la
JOURNÉE
D’AMITIÉ

22
MAI
2022
Aux
Sts Anges
Gardiens
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CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 2022
Date
Dim.2

Fête

Messes à :

Fête du Saint Nom de Jésus

11h00

Lun. 3

Ste Geneviève, vierge

–

Mar. 4

De la férie

–

Mer. 5

De la férie

19h00

Jeu. 6
Ven. 7

Epiphanie de NSJC
de la férie

19h00
19h00

Sam. 8

De la Ste Vierge

8h30

Dim. 9

Solennité de l’Epiphanie

11h00

Lun. 10

De la férie

Mar. 11
Mer. 12
Jeu. 13

De la férie
De la férie
Baptême de NSJC
St Hilaire, évêque confesseur et
docteur

19h00
19h00
–

St Paul, premier ermite

8h30

Ven. 14
Sam. 15
Dim. 16

–

2ème dimanche après l’Épiphanie

11h00

St Antoine, abbé

–

Mar. 18

De la férie

–

Mer. 19

De la férie

–

Ven. 21
Sam. 22

Dim. 23

St Fabien, pape, et St Sébastien,
martyrs
Ste Agnès, vierge et martyre
Sts Vincent et Anastase, martyrs

3

ème

dimanche après l’Épiphanie

- Répétition de la chorale à la cité paroissiale : 20h00 pour le chant
grégorien, 20h30 pour la polyphonie
- Catéchismes pour les enfants du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

- Catéchismes pour les enfants du secondaire, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé PICHON à l’église de 15h30 à 16h30
- Sortie louvette et louveteaux, patrouilles scoutes et guides
- Galette des rois du groupe scout à 15h30 aux SAG
-Répétition de la chorale à la cité paroissiale : 20h00 pour le chant
grégorien, 20h30 pour la polyphonie
- Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

19h00

Lun. 17

Jeu. 20

N.B. :

- Catéchismes pour les enfants du secondaire, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé PINILLA à l’église de 15h30 à 16h30
- Soirée des lycéens de 19h à 22h30 au 23 rue Nocard
- Répétition de la chorale à la cité paroissiale : 20h00 pour les
messieurs, 20h30 pour les dames
- Catéchismes pour les enfants du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

–
–
–
11h00
16h00
unités
scoutes

- Catéchismes pour les enfants du
secondaire, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé CES à l’église de
15h30 à 16h30
- Sortie louvettes et louveteaux

Weekend de
patrouilles guides et
HP scoutes

Lun. 24

St Timothée, évêque et martyr

19h00

- Répétition de la chorale à la cité paroissiale : 20h00 pour le chant
grégorien, 20h30 pour la polyphonie

Mar. 25
Mer. 26

Conversion de St Paul, apôtre
St Polycarpe, évêque et martyr
St Jean Chrysostome, évêque,
confesseur et docteur
St Pierre Nolasque, confesseur

19h00
–
19h00

- Catéchismes pour les enfants du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

Jeu. 27
Ven. 28
Sam. 29

Dim. 30

St François de Sales, évêque,
confesseur et docteur

4

ème

dimanche après l’Épiphanie

19h00
8h30
11h00
16h00
unités
scoutes

- Catéchismes pour les enfants du secondaire, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé PICHON à l’église de 15h30 à 16h30
- Soirée des étudiants et jeunes pros de 19h à 22h30 au 23 rue
Nocard
- Sorties louvettes, louveteaux et compagnie guide

Messe tridentine à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, paroisse N.D. du Rosaire, Place des Marronniers
Chaque dimanche à 9h ; hors périodes de vacances scolaires : en semaine mercredi à 9h15 et vendredi à 19h, le 1er samedi du mois à 8h30.

Tout le bulletin se trouve sur le site : www.eglisestandre.fr
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