
En célébrant la fête de l’Épiphanie, nous avons médité sur un nouvel aspect du mystère
de l’Incarnation : Dieu, qui par essence est invisible et inaccessible, se donne à voir, à
sentir, à toucher en Jésus. « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons
vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de
vie nous vous l’annonçons » dit saint Jean (1 Jn 1,1). Pesons-nous, goûtons-nous
suffisamment ce paradoxe ? La chair, l’humanité que Jésus porte avec nous révèle celui
qui est absolument autre que nous. Quel attachement la foi chrétienne a eu, a encore et
pourrait sans scrupules approfondir, pour cette humanité adorable (au sens littéral) !
Attention à ses paroles, considération pour chacun de ses gestes, attachement à sa
complexion, … pour les disciples Jésus n’est pas un homme abstrait, il est la chair qui
nous révèle Dieu. 

Où Dieu se donne-t-il à voir aujourd’hui ? Où pouvons-nous contempler son humanité ?
Entrer en relation avec sa chair ? La foi chrétienne nous apprend que la liturgie
sacramentelle est le lieu privilégié de cette mise en relation (cf. CEC 2ème partie). En
elle, a lieu réellement l’Épiphanie que nous célébrons : Dieu se donne à voir pour que
nous l’adorions en son humanité. Cependant sa chair ne donne plus aujourd’hui à voir
le Père par la réalité d’un corps individuel, mais dans l’Église par les symboles de la
liturgie.

Les symboles de la liturgie ne sont pas arbitraires comme pourraient l’être ceux du
code de la route. Ils ne sont pas non plus intellectuels comme pourraient l’être les
symboles arithmétiques. Ils sont réels comme l’on peut dire que le corps est le symbole
réel de l’âme humaine. Le corps rend manifestement visible la profondeur cachée d’une
personne humaine. Prétendre connaître quelqu’un, entrer en relation avec quelqu’un,
sans la médiation de son corps avec les particularités qu’il comporte, serait impossible.
Les symboles liturgiques sont au Mystère, ce que la chair visible de Jésus est au Père
invisible. Accueillons-nous suffisamment les symboles de notre liturgie comme la chair
du Christ qui donne à voir, sentir, toucher le Mystère invisible ? Ne sommes-nous pas
trop focalisés sur la compréhension ou l’incompréhension, l’approbation ou la
désapprobation, l’actualité ou la désuétude de tel ou tel symbole dans la liturgie ? Ne
devrions-nous pas plutôt nous laisser porter ou emporter (parfois contre notre gré et
notre sensibilité) vers ce qu’ils nous révèlent ? 

Je goûte intérieurement avec saveur l’encens que nous avons mis plus régulièrement
dans nos célébrations, non par esprit de revanche, ni par satisfaction disciplinée, ni par
attrait pour le décorum. Comme chair du Christ, ce symbole (comme le pain, le vin, la
lumière, le chant) me conduit à l’élévation de la prière qui est le mouvement de
l’Eucharistie, non parce que je le comprends mais parce que je m’y laisse prendre. Cette
expérience est la mienne. Elle n’est pas absolue. Je regrette néanmoins que tous ne
puissent pas s’y ouvrir. Ne pourrions-nous pas nous laisser travailler par ce qui ne nous
parle pas d’emblée et laisser Dieu nous parler d’au-delà de nous ? 

Messes en semaine
- du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à 10h30 

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au samedi
à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
-Vendredi à 15h (hors
vacances solaires)

Messe de la
présentation
-Jeudi 2 février à
12h et à 19h

Mercredi des
Cendres
-Mercredi 22 février
à 19h00 (Pas de
messe à 12h00)

L'ECHO
P A R O I S S E  S A I N T E  G E N E V I E V E  D E S  G R A N D E S  C A R R I E R E S

« Que ma prière monte vers toi comme l’encens »
Par Père Pierre-Alain
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HORAIRES
DES MESSES

Dimanche 3ème semaine du temps ordinaire, année A
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EVENEMENTS

Tous les lundis
-Une permanence à
l'accueil de 15h à 18h

Dimanche 29 Janvier
-Messe d'aumônerie

Dimanche 12 février
-Messe des malades

Lundi 20 au vendredi 24
Février
-Atelier "Les aventuriers
du désert"

A noter dans vos agendas

Merci
“ASSOCIATION SOLIDARITE JEUNESSE GRANDES CARRIERES"
(ASJGC) NOEL 2022
 
Un grand merci à vous qui avez répondu généreusement à la quête annuelle
des 12 et 13 novembre 2022. Vos dons contribuent grandement à nos
actions de solidarité envers les jeunes, les familles et les personnes âgées
isolées.

Un grand merci aux bénévoles fidèles ou nouveaux qui, messagers de notre
Paroisse, ont rendu visite et apporté un colis aux personnes âgées isolées
témoignant des pensées fraternelles de la Communauté paroissiale.

Un grand merci à vous qui avez aussi pris le temps d’échanger avec nous à
l’issue de vos visites nous permettant ainsi d’évaluer notre action.
 
A chacun de vous, donateurs, bénévoles, l’ASJGC, adresse ses  vœux les
meilleurs pour une belle et Sainte Année 2023. “

Remerciements
Du Père François

Paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières
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Chers paroissiens,
 
En ce début d’année je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué,
d’une manière ou d’une autre, à la vie de la paroisse depuis le mois de
septembre.
Que ce soit par votre aide financière, denier de l’Eglise, quête ou don, ou
votre aide par votre investissement pour la vie pastorale, liturgique et
matérielle de notre paroisse.
Il est indéniable que la participation de tous est nécessaire pour faire de
notre paroisse un lieu accueillant, bienfaisant et sûr.

Que Jésus vous bénisse !

1- Le pouce est le doigt le plus proche de vous.
Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont le plus proches. Ils sont
les personnes les plus susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les
gens qui nous sont chers est un « doux devoir ».

2- Ensuite l’index qui montre la direction à suivre
Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et
des soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et
les prêtres, les catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils
puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos
prières.

3- Le doigt qui suit est le majeur, le plus long.
Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le Président, pour les députés,
pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent
le destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont
besoin de l’aide de Dieu.

4- Le quatrième doigt est l’annulaire.
Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus
faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous
rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de
problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont
besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de prières pour ces
personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages.

5- Et enfin, il y a notre petit doigt,
Le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant
Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les
premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier
pour vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres
groupes, que vous pourrez le faire pour vous en toute confiance.

Prière des cinq doigts
Du Pape François


