5 décembre 2021

L’ÉCHO
Dimanche

Journal de Sainte Geneviève des Grandes Carrières

Ba 5, 1-9 ; Ps 125 ; Ph 1, 4-6 ; 8-11
Lc 3, 1-6

AGENDA
MESSES
Messes en semaine
- du mardi au vendredi à 12h00
Messes dominicales

- Samedi messe anticipée à
18h30,
- Dimanche messe à 10h30

Jeudi 9 décembre :
- Catéchuménat adulte : 19h30.
Lundi 13 décembre :
- EAP (Équipe Animation Pastorale : 20h00.

Samedi 18 décembre :
- Bioéthique et Évangile :
10h00 à 12h00.
Dimanche 19 décembre :
- Concert de Noël : 16h00.

Marcher ensemble

Depuis plusieurs mois je sens grandir le
désir - au moins une fois ! - de célébrer
avec vous la messe dominicale dépourvu de tout habit liturgique, c’est-à-dire
dans mes habits quotidiens, sans chasuble, ni étole, ni aube.
J’écoute ce désir grandissant et je le
laisse m’interpeler car je sens qu’il y a là
comme une Parole qui essaye de se
dire, non pas seulement pour moi mais
pour vous et moi, pour nous comme
Église.
C’est comme si ces habits liturgiques,
qui en soi ont un sens, nous séparerait,
nous priverait (partiellement ?) de l’expérience d’une Vérité évangélique en
lien avec le mystère que nous célébrons
ensemble.
Qu’un prêtre exprime un tel désir peut
paraitre questionnant voir choquant.
Mais c’est peut-être justement cela qui
est entre autres à accueillir et à écouter.
En effet, au-delà d’une première réaction légitime, ne pourrions-nous pas
nous questionner et partager par
exemple sur : ‘’par rapport à quoi ce
serait choquant’’ ou ‘’qu’est-ce que cela
vient ‘choquer’ en nous’’ ? Et : ‘’cela serait-il choquant pour Jésus ?’’. Mais aussi : ‘’au fond c’est quoi le plus important
dans ce que nous célébrons ensemble ?’’.

Me permettre d’exprimer un tel désir
dans notre Écho Paroissial peut être une
manière parmi tant d’autres de nous
aider concrètement à nous questionner
ensemble sur cette conversion ecclésiale à laquelle le Pape François appelle
l’Église depuis plusieurs années.
Il ne s’agirait pas d’abord de dire « c’est
bien » ou « c’est mal », mais d’Écouter à
travers cette ‘’expérience’’ ce que l’Esprit de Jésus nous ferait éventuellement
goûter, sentir, pour ensuite se le partager. Cela pour apprendre, se laisser guider ensemble, c’est-à-dire les uns avec
les autres, les uns par les autres.
Les choix concrets du Verbe de Dieu
dans son Incarnation, ne peuvent pas
ne pas être une Parole pour nous. Où
est né Jésus, la manière dont il est né, la
manière dont il a vécu, la manière dont
il est mort et dont il s’est manifesté à la
résurrection, ne peuvent pas ne pas
être une Parole pour nous aussi aujourd’hui tout comme Elle l’était pour ses
contemporains.
« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de
l’inconnu, nous réfugions-nous dans les
excuses du « cela ne sert à rien » ou du
« on a toujours fait ainsi » ? (Pape François)
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Père Gilles

Dimanche 19 Décembre

Texte de méditation pour cheminer
vers Noël…
Toi, l’enfant de Bethléem, au milieu de nos étonnements tu prends corps…
Corps de promesse, corps de tendresse, corps où tu chantes la présence de
l’Autre !
Toi, l’enfant de Bethléem ; au milieu de nos déchirements, tu es corps…
Corps de solitude, corps de fragilité, corps où se dit notre humanité !
Toi, l’enfant de Bethléem, au milieu de nos rencontres, tu deviens corps…
Corps de liberté, corps de pardon, corps où s’annoncent les retrouvailles !
Toi, l’enfant de Bethléem qui fais fleurir la terre, apprends-nous comment
on devient corps !
Francine Carrillo

Méditation…..
« Restez éveillés et priez en tout temps»

«Restez éveillés», la vigilance devient le maître mot. «Les paroles du Christ
nous montrent que la vigilance est liée à l'attention: être attentif, ne pas se
laisser distraire, c'est-à-dire rester éveillé! La vigilance signifie ceci: ne permettez pas à votre cœur de devenir paresseux et à votre vie spirituelle de
se ramollir dans la médiocrité»
«Nous devons être vigilants afin de ne pas traîner nos journées dans l'habitude, afin de ne pas être alourdis -dit Jésus- par les fardeaux de la
vie» «Qu'est-ce qui pèse sur mon esprit? Qu'est-ce qui me pousse à
m'asseoir dans le fauteuil de la paresse? Quels sont les médiocrités qui me
paralysent, les vices qui m'écrasent au sol et m'empêchent de relever la
Nomination
tête? Et par rapport aux fardeaux qui pèsent sur les épaules des frères, suisM. L’abbé Frédéric Lanthonie, prêtre du je attentif ou indifférent?»
diocèse de Paris, curé de la paroisse Ste
Geneviève des Grandes Carrières (18°),
doyen du doyenné Clignancourt– La
Chapelle, aumônier des jeunes de la paroisse Ste Geneviève des Grandes Carrières et des collèges Coysevox et Berlioz, membre du comité Ad Hoc des curés, est mis à la disposition de la Conférence des Évêques de France (CEF), en
vue d’être délégué national pour la mission en monde ouvrier. Il demeure dans
ses autres fonctions.
Paris Notre Dame N°1885
25 novembre 2021
Je vous informe de cette nouvelle mission car
je vais devoir dédier une part de mon temps
entre la paroisse et ce service de la Conférence des Évêques de France.

“Quels sont les médiocrités qui me paralysent, les vices qui m'écrasent au
sol et m'empêchent de relever la tête?”
Ces questions sont bonnes pour nous, car elles aident à préserver le cœur
de cette paresse qui plonge dans la tristesse, qui enlève la joie de vivre et
l'envie de faire. Le livre des Proverbes dit: «Veille sur ton cœur, c’est de lui
que jaillit la vie.» (Pr 4,23). Veille sur ton cœur: c'est la vigilance!»
Pape François, 28-11-2021

Le jeudi 2 décembre, notre Archevêque Michel Aupetit nous a annoncé que le Pape
François avait accepté sa remise de la charge du diocèse de Paris.
A ce jour, c’est l’Évêque Émérite de Marseille, Georges Pontier qui est chargé d’administrer notre diocèse en l’attente de la nomination du nouvel évêque. Nous
prions pour eux et l’unité et la paix entre nous et pour notre diocèse.
Baptême // In Memory
Baptême : Georges BLEIN
In Memory : Mme Élisabeth DUGON.
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