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CC 'est Noël ! Des guirlandes lumineuses qui
scintil lent de mille feux ornent nos rues. De

petites flammes il luminent nos crèches pour
exprimer à leur manière que Noël est la fête de la
lumière. C’est précisément la raison qui a motivé
l’Église à célébrer, depuis le IVème siècle,
l ’ Incarnation ou la naissance de Jésus le 25
décembre, durant le solstice d’hiver. Période de
l’année où l'inégalité des jours et des nuits est la
plus grande sur toute la terre. Autrement dit, les
jours s’allongent au moment où Jésus naît. C’est la
victoire du soleil sur les ténèbres. Oui, c’est Jésus notre Lumière, notre
« Soleil de Justice qui dissipe les ombres » de notre pauvre monde dans
la nuit.

C’est tout un symbole pour le monde d’aujourd’hui obscurci par les
ténèbres du terrorisme, des guerres fratricides avec leurs cohortes de
migrants, de papas et de mamans désolés, d’enfants qui pleurent, les
marginalisés, les pauvres qui peinent à trouver une place ou que l’on
rejette.

Vigilance ! L’aspect très matérialisé et commercial de Noël ne doit pas
occulter le sens de cette naissance qui, depuis vingt et un siècles,
mobil ise des mill ions d’hommes, de femmes et d’enfants. Ce nouveau-
né sur la pail le est le Sauveur, le Messie, le Seigneur. En Jésus,
l ’Emmanuel, Dieu prend pour toujours visage humain pour nous sortir de
nos ténèbres mortelles - visage d’amour, visage de proximité et de
tendresse, visage fraternel, visage de paix. D’aucuns ne le savent même
plus ! Comme le dit si bien le Père PROUX dans l’une de ses
prédications : « Noël est une fête engageante, comme Dieu s’est
engagé totalement et pour toujours à nos côtés. Laissons-nous gagner
par la lumière « qui éclaire tout homme en venant en ce monde ».

Père Thomas DIOUF
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ÀÀ
l’approche de la fête de Noël, c’est dans la
joie de l’attente que nous faisons un point

d’étape sur les actions initiées auprès de notre
communauté chrétienne depuis la rentrée.

Quand paraîtront ces lignes, le temps fort des 24
heures de Saint-Gil les sera passé. La tradition de
cette fête est respectée et nous souhaitons qu’elle
ait permis à nombre de paroissiens de rentrer avec
ferveur dans le temps de l’Avent. Cette année, elle
était centrée sur la mission à laquelle nous
sommes tous envoyés.

En effet, La démarche
synodale « tous disciples-
missionnaires » guide nos
actions.

Axe 1 : Mission, vie
et animation de nos
communautés chrétiennes.
Nous entamons, maintenant,
l ’étape de la concertation
entre communautés
chrétiennes même si pour nous, paroisse Saint -
Gil les, elle est largement engagée avec la
paroisse Saint- Jean XXII I .

Axe 2 : Construire la pastorale de la
famille de demain. Des concertations sur le
thème de la famille ont d’ores et déjà permis des
remontées vers le service diocésain de la famille.

Axe 3 : Élaborer une dynamique de
formation continue. Le premier module de la
catéchèse pour adultes KTA a démarré avec la
paroisse voisine. 1 5 personnes ont participé à la
première rencontre. C’est encourageant. Nous
sommes sûrs que l’Esprit soufflera.

I l soufflera aussi pour nous aider à avancer sur le
projet Jeunes qui nous tient particulièrement à
cœur. Des avancées concrètes voient le jour, telles
un temps d’animation par une personne dédiée et
la mise à disposition de locaux plus adaptés en
divers lieux du doyenné.

Les autres activités de l’EAP continuent. L’équipe
sera désormais animée par Josy Guibert et Gérard
Cruaud. I l faut penser au renouvellement d’ici un
an. En anticipation, Marie et Xavier Gallard nous
ont rejoints au mois de septembre. A nouveau,
bienvenue à eux.

Nous sommes tous « embarqués » dans la
mission. Avec le père Thomas, l’équipe se tient à
votre disposition pour accueil l ir suggestions, aide
et participation aux services.

Josy Guibert et JeanLuc Vinet

L’EAP en action

QQuu oo ii dd ee nn ee uu ff àà ll '' EE .. AA .. PP.. ??

Vous souhaitez recevoir gratuitement ce journal dans votre boîte aux
lettres ?

Faites-le nous savoir :
- par courriel à : accueil.stgilles@free.fr en préc sant vos

coordonnées postales.
- ou en vous présentant à l ’accueil de la paroisse, hal l de l ’égl ise

Saint-Gil les.

http: //catholique-
angers.cef.fr/Saint-Gilles-

Avrille
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Si on vous pose cette question, vous pouvez répondre clairement que non !

Cela peut surprendre, étant donné l’ importance, tout à fait justifiée, que cette fête a
prise dans les calendriers des chrétiens. Et pourtant cela s’explique facilement.

En effet, les chrétiens ont d’abord, et dès le début, fêté Pâques car c’est bien le
cœur de notre foi : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans

contenu, votre foi aussi est sans contenu. » disait Saint Paul (1 Corinthiens 15,14)

Et quand il s’est agi de choisir un apôtre pour remplacer Judas dans le groupe des
‘douze’, voici comment Saint Pierre orientait le choix de l’assemblée : « Il y a des

hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu

parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour

où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec

nous, témoin de sa résurrection. » (Actes 1,21-22)

Si j ’ai bien lu, i l s’agit d’être témoin

de sa résurrection, car parmi les
douze, sans doute aucun n’avait été
témoin de la naissance de Jésus,
mais seulement du commencement
de sa vie publique, inaugurée par son
baptême, alors qu’i l avait une
trentaine d’années !

À vrai dire, les premiers chrétiens
ne savaient pas la date de la
naissance de Jésus. On ne disposait
pas de registres d’état civi l comme
ceux que nous connaissons !

Mais, dans le monde où vivaient
les chrétiens des premiers siècles, on
connaissait de nombreuses fêtes à
l’occasion du solstice d’hiver. Fin
décembre, les nuits sont les plus
longues de l’année et voilà qu’el les
commencent à diminuer. Retour
discret du solei l au cœur de l’hiver,
promesse d’un printemps à venir. Ça vaut la peine de fêter ça.

Chez les Romains cela donnait l ieu à un culte du solei l , ‘sol invictus’ , le solei l
invaincu. C’est aussi l ’anniversaire de la naissance du Dieu Mithra. Toutes les
encyclopédies vous le diront.

En fait c’est plusieurs siècles plus tard, au 4ème siècle de notre ère, à Rome, que
les chrétiens ont commencé à fêter la naissance de Jésus, et dès lors pourquoi ne
pas choisir une date symbolique, même si el le était déjà prise par des fêtes païennes.

LLee ss cchh rréé tt ii ee nn ss oo nn tt -- ii ll ss tt oo uu jj oo uu rrss ffêê tt éé NN oo ëë ll ??
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Quel meil leur symbole, en effet que celui de la victoire de la lumière sur les ténèbres ?
Mais une victoire bien discrète : le solei l est très discret à cette époque de l’année, les nuits y
sont plus longues que les jours. Jésus n’est-i l pas venu discrètement, comme une étoile au
mil ieu de la nuit la plus obscure… et c’est guidés par une étoile, nous dit Saint Matthieu, que
des mages se sont dirigés vers ce Solei l levant…

N’est-el le pas très discrète, en effet, la présence de Dieu dans notre monde, au moment de
la naissance de Jésus, et encore aujourd’hui. I l ne se manifeste pas dans les tremblements
de terre ou les ouragans, mais comme cette « brise légère » ou cette « voix d’un silence

ténu » qu’avait perçue le prophète Élie (1 ° l ivre des Rois, 1 9,1 2)

Oui, c’est bien en s’inspirant d’une fête païenne que les chrétiens ont choisi la date de la
fête de la Nativité ! Dans nos pays, le solstice d’hiver est donc devenu une fête chrétienne, la
grande fête de la naissance de Jésus : Noël.

Or, surprise ! Aujourd’hui, pour beaucoup de nos concitoyens, Noël est peut-être
redevenue une fête païenne, au cœur des congés et des « fêtes de fin d’année ».

Ce n’est donc pas une situation nouvelle pour les chrétiens.

Au lieu de m’en désoler, je me dis que c’est peut-être l ’occasion d’inviter ceux qui nous
entourent à élargir l ’horizon de leurs regards.

Nous aussi, nous pouvons témoigner de Dieu qui vient, sans tambours ni trompettes ni
tremblement de terre, sans prétendre occuper toute la place.

Aujourd’hui aussi, nous pourrions saisir l ’occasion d’une fête païenne pour suggérer qu’au
cœur de nos jours de fêtes comme au cœur de nos journées tristes, Dieu nous fait signe.

Et si les lumières de Noël n’étaient pas seulement des guirlandes électriques mais le reflet
d’une lumière mystérieuse qui vient de beaucoup plus loin, de plus loin même que les
étoi les…

Et si les cadeaux que nous recevons venaient aussi de plus loin, prenaient leur source
dans cette capacité d’aimer, déposée par Dieu, et qui sommeil le dans le cœur de chacun de
nous…

Et si l ’obscurité dans laquelle nous nous enfermons si souvent n’était pas si noire que ça…

Par Jésus, Dieu est venu nous visiter en partageant nos vies humaines. À chacun de nous
de faire signe de sa présence au cœur de nos joies et de nos espoirs, de nos tristesses et de
nos angoisses… En particul ier à l ’occasion de Noël !

Jean JONCHERAY
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NN ooëë ll aa ii ll ll ee uu rrss

DD ans la Pologne largement catholique
romaine, la veil le de Noël commence par

un jour de jeûne avant la nuit de fête.

Au soir du 24 décembre, les enfants
regardent le ciel dans l 'espoir d'être les
premiers à crier : « L'étoile est venue ! On lui
a donné le nom affectueux de "la petite étoi le"
ou Gwiazdka (la contrepartie féminine de
Saint-Nicolas). C’est seulement après avoir vu
l ’étoi le que les convives s’instal lent à table.
Auparavant, i ls auront échangé leurs vœux
de Noël.

Wigilia, c’est le nom du repas traditionnel
de Noël. C’est un honneur d’y être invité.

Selon la tradition, du foin est répandu sous
la nappe pour rappeler que le Christ est né
dans une mangeoire. Une autre pratique
consiste à placer de l 'argent sous la nappe
pour chaque invité, gage de prospérité pour
l 'année à venir. Dans de nombreuses maisons,
on ajoute un couvert, symbole de l’accueil d’un
éventuel vagabond solitaire, figure de l’Enfant-
Jésus.

Le dîner commence avec le partage de
l 'oplatek, une plaquette de pain azyme,
richement décorée, bénie par l ’évêque.

Symbole de l’unité en Christ.

Certaines famil les vont jusqu’à
servir douze plats, en référence aux
douze apôtres tandis que d’autres se
limitent à un nombre impair pour se
garantir une année heureuse.

La carpe frite et le hareng mariné
accompagnés de chou et de
champignons constituent les plats
traditionnels. On peut aussi déguster
des soupes, une salade de pommes
de terre, ou encore les pierogi,
nombreuses sortes de raviol is. Enfin
une multitude de desserts, à base de
fruits ou encore le makowiec, roulé
au pavot.

Restons témoins de l'Amour
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Vient ensuite l 'échange de cadeaux, apportés
par la petite étoile ou le Petit Jésus. La soirée
est également ponctuée de chants et d’histoires
qui peuvent être interrompus par les Kolednicy,
des jeunes déguisés en divers personnages.
Leur mission : donner des conseils de bonne
conduite aux enfants et surtout les amuser par
des chants et des mimes. En échange, i ls
reçoivent des friandises.

La soirée se termine avec Pasterka, la messe
de minuit à l 'égl ise locale. La tradition
commémore l 'arrivée des Trois Rois Mages à
Bethléem et leur respect envers le Messie
nouveau-né. Le 25 décembre commence par la
messe du petit matin suivie des messes de jour.

Propos recueillis par
Gwenaël et Florence PERRIN

auprès de la famille PUKLO

LL yon – 24 décembre 201 1

De confession juive, la famil le
Cohen ne fête pas Noël.

Dans le salon, la télévision
diffuse un reportage sur les
personnes désespérées d’être
seules ce soir-là. C’est alors le
déclic ! Bruno et Thierry Cohen
vont offrir leur disponibi l ité d’un
soir à leurs frères chrétiens
démunis. I ls fondent l ’association ‘Noël Ensemble’
qui, depuis Noël 201 2, organise un réveil lon
solidaire. L’opération mobil ise des bénévoles juifs,
musulmans ou athées (ainsi que de nombreux
mécènes !) au service de ceux pour qui cette fête
est importante mais qui n’ont pas les moyens
matériels ou humains de la célébrer.

Certes, l ’entreprise n’est
pas l ’apanage de cette
seule association ! En bien
d’autres vil les de France, on
œuvre de façon similaire et
c’est heureux ! Mais
sachons mettre en valeur et
rendre grâces pour ces
gestes humanitaires qui
transcendent les frontières
communautaires.

Bernadette LEBRETON
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PPoouu rr vvoo uu ss NN oo ëë ll cc '' ee ss tt qq uu oo ii ??

Noël, pour moi, c’est une ambiance, la magie du sapin, la
neige, la cheminée.

Oui, je sais qu’à l ’origine, c’est une fête rel igieuse mais c’est
pas ça qui compte aujourd’hui. C’est de passer du temps avec
ses proches. Même si je suis pas fan de repas en famil le.

Mathis, 18 ans

Pour moi, c’est la magie de
l’enfance, les bonnes odeurs. Pas
de messe pour moi, je suis athée
même si je suis baptisée. Mais je
suis contente que mes enfants
découvrent. Eux aussi sont
baptisés. Le 24 décembre, ma
belle-mère les emmène à la messe
de Noël et certaines années, mon
mari y participe.

Adeline, 31 ans

J’ai été élevé dans un environnement laïc. Mon
grand-père était un ardent défenseur de la loi de
séparation de l’Égl ise et de l ’État. En outre, ma grand-
mère, ma mère m’ont inculqué la capacité d’esprit
critique, nécessaire pour prendre du recul devant
opinions et croyances.

Oui, nous avons toujours fêté Noël. Ma grand-mère
m’avait d’ai l leurs expliqué qu’avant d’être une fête
chrétienne, c’était une fête païenne. Donc pas de
crèche chez nous. C’est une période que j’aime bien.
Maintenant avec mes neveux et nièces. C’est famil ial ,
contrairement au jour de l’An.

Alexandre, 37ans
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F : C’est une fête famil iale, uniquement. Autrefois, j ’étais croyante, oui, la messe
de minuit, le repas, j ’ai eu des années de bonheur mais j ’ai trop souffert. Je me suis
révoltée.

J : C’était important pour moi, la messe de minuit. Et même toute seule, je
faisais une superbe crèche, avec de la mousse.

F : À Noël, je m’en vais à Rennes, avec ma fi l le. On se retrouve tous, avec sa
belle famil le. I ls m’ont acceptée comme si j ’étais des leurs.

J : Cette année, je ne sais pas parce que mon fi ls est gravement malade. Je suis
inquiète. C’est vrai qu’on se demande pourquoi ça nous arrive. Mais je me
raccroche au Bon Dieu. Je lui demande de l’aide.

F : À la résidence, i l ne se passe rien le jour même de Noël. Mais quelques jours
avant.

J : Et c’est comme ça le dimanche et les autres fêtes. Heureusement, je peux
encore aller à la messe, grâce à Francine. El le est pas croyante mais el le
m’accompagne.

F : C’est normal puisqu’on est amies. Et puis j ’écoute ce qui se dit même si je ne
suis pas d’accord avec tout.

Francine, 91 ans

Jeanne, 81 ans

extraits du quizz KT

1 - D’après le l ivre de la Genèse de la Bible,
l ’arc en ciel est :

a- Un signe de pluie
b- Un signe de beau temps
c- Un signe des temps
d- Un signe d’al l iance

2- Après sa résurrection, Jésus envoie aux
apôtres :

a- Une lettre
b- L’Esprit Saint
c- Une tempête
d- Le déluge

3- À la Pentecôte, les disciples de Jésus
ont reçu

a -Un invité
b- Une punition
c- Un cadeau
d- L’Esprit de Dieu

4- Pour moi, communier, c’est:
a- Recevoir l ’amour du Christ
b- Vivre un sacrement
c- Partager le repas du Seigneur
d- Je verrai quand j’aurai communié
pour la première fois

JEUX

Réponses:1-d;2-b;3-d;4-b
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Deux mots sont répétés à plusieurs reprises
dans ce psaume.

*Revenir : 5 fois. Soit que le Seigneur revienne
à nous pour nous rendre pleinement la vie. Soit
que nous revenions à Lui. Mais le fait que nous
revenions au Seigneur est aussi son œuvre. La
conversion ne s’acquiert pas à la force du
poignet : el le est un don de Dieu.

La conversion est un don de Dieu à
demander !

*Salut : 3 fois. Et c’est précisément autour de ce
thème que se noue l’ensemble de ce psaume.

Le Salut c’est quoi ?

Si le Salut est un terme-clé du langage bibl ique,
i l a été l ’objet au fi l des diverses expériences
humaines d’un lent processus de maturation. I l
s’apparente à la victoire, à la vie, à la paix et l ’acte
de sauver à celui de la protection, de la l ibération,
de la guérison.

Le Salut est pour qui ?

I l est offert, proposé à tous les hommes :

* aux Justes qui sont fidèles à Dieu. La justice
au sens bibl ique est la justesse dans les relations
avec Dieu lui-même et avec le prochain. L’homme
juste est celui qui est bon, aimant et qui fait la
volonté de Dieu.

* aux pauvres, aux humbles, aux cœurs abattus,
à ceux qui craignent Dieu d’une crainte qui est
cel le de l ’amour et non de la peur.

Le Salut est un don de Dieu à demander !

Attardonsnous maintenant sur quelques
versets de ce psaume.

*Aux versets 4, 5 et 6, des mots peuvent
surprendre concernant l ’attitude de Dieu :
« colère », « fureur », « rancœur », « irritation ». . .
Certes, au fi l des siècles, la perception que
l’homme peut avoir de Dieu, se purifie sans cesse.

Et, nous laisser purifier de toutes nos
fausses représentations de Dieu est un don à
demander !

Mais ne serait-ce pas une manière de proclamer
l ’amour fou du Seigneur déçu, écœuré de tant
d’ infidél ités de la part des êtres humains ? La
Bible, et notamment le l ivre d’Osée, qualifie
l ’ idolâterie de prostitution. De quelles idoles
sommes-nous dépendants aujourd’hui ?

Prendre conscience des impasses dans
lesquelles nous sommes embarqués est
également un don de Dieu à demander !

*Verset 1 0 : Le psalmiste fait écho à l’attente du
Salut proche apporté par Dieu, celui que les
prophètes comme Isaïe n’ont cessé de chanter. Ici
est associée au Salut, la gloire du Seigneur, c'est-
à-dire la valeur, le poids d’amour de Dieu pour
nous ! En effet, la gloire de Dieu s’est manifestée
dans la venue parmi nous de Jésus dont le nom
signifie « Dieu sauve ». Cette épiphanie tourne
déjà nos regards vers l ’avenir, le Jour du Seigneur
où I l viendra. Et cette attente renforce notre
espérance. Nous l’affirmons à la fin de la prière
eucharistique :

« Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire »

Demandons dans la foi, la grâce de porter
notre regard au-delà de Noël, vers le retour du
Christ au terme de l’histoire.

« Voici, je viens bientôt, je suis l’Alpha et
l’Oméga… le commencement et la fin » (Ap 22,12).

*Versets 1 1 à 1 4 : Amour et Vérité, Justice et
Paix sont le visage de Dieu Lui-même, venu nous
sauver en Jésus.

Visage exigeant qui, pour lui apprendre à aimer,
presse l’homme de faire la vérité en tous domaines
de son existence :

« Qui fait la vérité vient à la lumière » (Jn 3,21)

Visage déterminé qui, pour le conduire sur le
chemin de la Paix, enjoint l ’homme à agir en toute
justice.

« Il n’y a pas de paix sans justice. Il n’y a pas de
justice sans pardon » (Jean-Paul II-Journée mondiale
de la paix- 1er janvier 2002)

Visage divin et pourtant si humain !

En ce temps de Noël, dans notre monde, l ieu de
tant d’ injustices et de souffrances, discernons
dans le quotidien de nos vies Celui qui fait advenir
même de manière ténue à nos yeux, « une terre
nouvelle ». Que notre regard intérieur tendu vers le
" déjà là " et le " pas encore " contemple son
Avènement déjà à l ’œuvre !

MarieJosé Berlingard et Bernadette Lebreton

PP ss aa uumm ee 88 55 (( 88 44 ))

Ce psaume est une prière collective d’appel au secours. La confiance en est le ressort.

I l est possible de prolonger notre réflexion sur les psaumes en allant sur le site de la paroisse :

http: //cathol ique-angers.cef.fr/IMG/pdf/24h_St_Gil les_201 1 _conference_P_LOISEAU.pdf

http: //cathol ique-angers.cef.fr/IMG/pdf/pele_enreg.pdf
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PP ss aa uumm ee 88 55 (( 88 44 ))

11 DDuu cchheeff ddee cchhœœuurr,, ddeess ffii ll ss ddee CCoorréé.. PPssaauummee..

22 SSeeii ggnneeuurr,, ttuu aass ééttéé bboonn ppoouurr ttaa tteerrrree

TTuu aass ffaaii tt rreevveenn ii rr ll eess ddééppoorrttééss ddee JJaaccoobb..
33 LLee ppéécchhéé ddee ttoonn ppeeuuppll ee,, ttuu ll ’’ aass eenn ll eevvéé

ttoouu tteess ll eeuurrss ffaauu tteess ,, ttuu ll eess aass ccoouuvveerrtteess ..
44 TTuu aass rreennttrréé ttoouu ttee ttaa ffuurreeuurr

ttuu eess rreevveennuu dduu ffeeuu ddee ttaa ccooll èèrree ..

55 FFaaii ss nnoouuss rreevveenn ii rr,, DDii eeuu ddee nnoottrree ssaall uu tt

mmeettss ffii nn àà ttaa rraannccœœuurr ccoonnttrree nnoouuss..
66 VVaass--ttuu ppoouurr ttoouu jj oouurrss êêttrree ii rrrrii ttéé ccoonnttrree nnoouuss

ttrraaîînneerr dd ’’ ââggee eenn ââggee ttaa ccooll èèrree ??

77 NNee rreevvii eennddrraass--ttuu ppaass nnoouuss rreennddrree ll aa vvii ee

PPoouurr qquuee ttoonn ppeeuuppll ee eenn ttooii ssee rrééjj oouu ii ssssee ??
88 MMoonnttrree--nnoouuss,, SSeeii ggnneeuurr,, ttoonn aammoouurr

EEtt ttoonn ssaall uu tt ddoonnnnee--ll ee nnoouuss !!

99 JJ ’’ ééccoouuttee.. QQuuee dd ii tt ll ee SSeeii ggnneeuurr DDii eeuu ??

II ll ppaarrll ee ddee ppaaii xx

PPoouurr ssoonn ppeeuuppll ee,, ppoouurr sseess ffii ddèèll eess ..

MMaaii ss qquu ’’ ii ll ss nnee rreevvii eennnneenntt ppaass àà ll eeuurr ffooll ii ee..

11 00 PPrroocchhee eesstt ssoonn ssaall uu tt ddee cceeuuxx qquu ii ll ee ccrraaii ggnneenntt

EEtt ll aa GGllooii rree hhaabbii tteerraa nnoottrree tteerrrree..
11 11 AAmmoouurr eett VVéérrii ttéé ssee rreennccoonnttrreenn tt

JJuussttii ccee eett PPaaii xx ss ’’ eemmbbrraasssseenntt..
11 22 VVéérrii ttéé ggeerrmmeerraa ddee ll aa tteerrrree

EEtt dduu hhaauu tt dduu ccii eell ,, JJuussttii ccee ssee ppeenncchheerraa..

11 33 LLee SSeeii ggnneeuurr ll uu ii --mmêêmmee ddoonnnneerraa ll ee bboonnhheeuurr

EEtt nnoottrree tteerrrree ddoonnnneerraa ssoonn ffrruu ii tt..
11 44 JJuussttii ccee mmaarrcchheerraa ddeevvaanntt LLuu ii

EEtt PPaaii xx ssuurr ll aa ttrraaccee ddee sseess ppaass..
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CM2
La première rencontre de l’année a

été consacrée à un quizz caté : tout en
jouant, on s’est rappelé ce qu’on avait
vu en CE2 et CM1 .

On a aussi discuté autour de
l’affiche : la religieuse. Et vous, vous
en pensez quoi ?

En ce moment, nous découvrons
Marie, servante du Seigneur qui dit OUI
à l’appel de Dieu et Marie, maman de
Jésus de la naissance à la crucifixion.
Nous allons ensuite découvrir des lieux
de pèlerinage avec des photos et des
vidéos. Et à la fin de l ’année, nous irons
à Pontmain, en Mayenne.

Gwenaël

II nn ffoo ss JJ ee uu nn ee ss

Le caté cette année !

CE2
« Dieu fit pour nous des merveilles » ! C’est le thème de l’année.

1 ère merveille :
Dieu crée la vie, I l nous a fait à son image. Avec Lui, je prends soin de la Création.

2ème merveille :
Dieu marche avec nous. I l est toujours présent, dans les moments de joie et de tristesse.

Dieu fait al l iance avec son peuple.

Bienvenue et Gladys

CM1
Retrouvez nos portraits. Ils sont affichés salle

Saint - Gilles : Si j’étais une couleur, un
personnage de la Bible, une qualité…

Nous sommes enfants de Dieu : ça veut dire
quoi ? « Montre-nous le Père », dit Phil ippe à Jésus.

« Je suis là » répond Jésus.
Jésus et Dieu, c’est la même personne ?

Vidéo sur le baptême : les enfants découvrent
qu’i ls ne sont pas seulement l ’enfant de leur papa et
maman, mais aussi celui de Dieu.

Les questions fusent. Pas trop de deux
catéchistes avec ces douze enfants !

Fin de séance à la chapelle :
« Merci… Pardon… S’il te plait. » C’est le fi l

rouge que les enfants suivent pour prier ensemble.

Comment prolonger ces séances en famille ?

Visionnez la vidéo avec vos enfants.

Lisez les textes du carnet avec votre enfant.

Réalisez le bricolage avec eux : une veil leuse
pour i l luminer le coin prière. Vous pouvez y déposer
l ’ image remise le 1 4 octobre.
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Un temps de rencontre entre les lecteurs
de la Bible a eu lieu le 1 8 octobre. I l a été
souligné l ’ intérêt de la lecture en commun, de
l ’échange : sources de découvertes
savoureuses pour la foi, invitations à
approfondir, à interroger sa propre vie. La
convivial ité permet à l ’amitié de grandir et
nourrit le plaisir de se retrouver.

Sept équipes reprennent la lecture
continue de la Bible.

Au programme cette année : quelques
grandes figures de l’Ancien Testament comme
Abraham, Moïse, Joseph et d’autres encore.

Dès maintenant, envoyez-moi vos
questions pour le Père Vianney Bouyer.

Bonne année de découvertes et
d’approfondissement bibl iques à chacun !

Vous souhaitez rejoindre une équipe ?
Contactez-moi !

Anne Lefrançois

anne.lefrancois0093@orange.fr

02 41 34 39 61

La Bible vous intéresse ? Vous intrigue ?

Rendez-vous : salle Saint Gilles
mardi 1 3 mars 201 8,

20h30

le père Vianney Bouyer, bibliste
viendra répondre aux questions.

Que s’est-i l passé le 1 4 octobre ?

Le groupe de préparation à la première communion accueil le des enfants catéchisés dans le
groupe CM1 avec deux autres enfants.

Ce matin-là, le groupe accueil le « des compagnons d’Emmaüs » : des personnes de notre
paroisse qui ont accepté d’accompagner un ou deux enfants tout au long de l’année. Trois d’entre
eux ont témoigné :

« Comment l ’Eucharistie nourrit-el le ma vie ? » « Comment la Parole de Dieu est-el le source de
vie ? » « Comment ma foi en Jésus influence-t-el le mes choix et mes actions ? »

Un moment important pour chacun : la signature, sur le carnet de l’enfant, qui dit que le
compagnon et l’enfant s’engagent à suivre le parcours ensemble.

Merci beaucoup à tous les participants ! Qui se sont tous retrouvés ensuite à la messe.

Christine et Anne
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CChh aa nn gg eemm eenn tt ss àà ll '' EE .. AA .. PP..

Arrivée de Xavier et
Marie GALLARD

Nous sommes parents de 3 enfants, et anciens
responsables du groupe Scouts et Guides de France
Abbé Pierre, d'Angers - Avri l lé. Nous y avons
accompagné, pendant 3 années, plus d'une centaine
de jeunes.

Ces 3 années ont été riches de rencontres et
d'échanges.

Patrick Portier a frappé à notre porte en mai dernier pour nous proposer de
rejoindre l 'EAP, et nous avons accepté de nous mettre une nouvelle fois en chemin.

Nous souhaitons nous mettre au service de notre communauté afin de poursuivre
cette belle aventure auprès des jeunes.

Départ de Jean-Luc
VINET

Au moment de quitter l ’EAP, je suis à la fois triste et joyeux ; triste de me séparer
d’une équipe grâce à laquelle nous avons pu servir notre communauté ; car c’est
bien cela que je souhaitais faire quand je suis entré dans cette équipe. El le a
changé au fi l du temps ; c’est ainsi que le père Patrick concevait le renouvellement
des membres de l’EAP. Ce soutien des uns et des autres et la bienveil lance de tous
me rendent joyeux parce que nous essayons de faire communauté révélant ainsi
que nous ne sommes pas chrétiens tout seuls. Si vous me le permettez, je vais
d’ai l leurs dire un grand merci à mon épouse qui m’a aidé tout au long de cette

mission.

Mais évidemment, je souhaite avant tout rendre grâce au Seigneur qui par son Esprit Saint m’a
soutenu pour que je sois un instrument entre ses mains. Pour cette mission d’animation que j’ai
assurée pendant un an, j ’ai souhaité ne pas la remplir seul, n’ayant pas la disponibi l ité de temps pour
faire bien. C’est pourquoi, avec Josy Guibert et en accord avec le père Patrick, nous avons assuré la
continuité de l’action de notre équipe et commencé à travail ler avec le père Thomas à qui je souhaite
de s’épanouir au sein de notre paroisse.

Merci Seigneur de ce beau cadeau que tu m’as fait.

Merci de m’avoir fait découvrir de belles personnes.

Merci à Emmanuel, Florence, Gérard, Marthe, Él izabeth, Jacqueline, Vincent et Yves avec
lesquels j ’ai travail lé et prié.

Merci d’avoir mis sur notre route Cécile en début d’année, Marie et Xavier en septembre qui
reprennent le flambeau.

Merci à toute la communauté pour son action parfois invisible mais ô combien essentiel le.

Merci Seigneur, de l ’amour que Tu donnes à tous et qui m’a permis de renforcer ma foi. .
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Saint Augustin disait « Qui
bien chante, deux fois prie». La
chorale se met au service de la
l iturgie pour rendre les
célébrations plus belles et plus
priantes.

Le chant favorise l ’entrée
dans la prière, i l permet de
trouver des mots pour
communiquer avec Dieu, lui
exprimer nos demandes, le louer.

Les répétitions, ça se passe comment ?

Marthe : Tous les lundis soirs, une vingtaine de choristes se donne rendez-vous salle Saint -
Gil les pour répéter les chants choisis par les équipes l iturgiques*. I l n’y a aucune sélection par
rapport à la voix, le groupe est ouvert à tous. C’est un chœur paroissial , pas une chorale
professionnelle. Les séances débutent par des vocalises et un temps de prière. Le groupe répète
ensuite les chants sélectionnés. Le groupe se constitue aussi un répertoire de fond et travail le des
cantiques en polyphonie.

Odile : Une partie de la séance est dédiée à l’apprentissage de chants pour des occasions
particul ières, tel les que Noël par exemple. En l ien étroit avec les équipes l iturgiques.

Quelles sont vos préoccupations actuelles ?

Odile : A mes débuts, le groupe n’intervenait pas chaque dimanche. Ce qui est le cas depuis
une dizaine d’années. Dans l’ idéal, cela supposerait une participation régulière.

Marthe : Oui, mais disponibi l ité et compétences musicales manquent parfois car on est
bénévoles. Le service est actuel lement en pleine réflexion et explore de nouvelles pistes pour
assurer sa pérennité et la qualité de l’animation.

Marthe et Odile : Vous aimez chanter ? Vous avez des talents de musicien ou d’animateur de
chants ? Rejoignez le chœur paroissial .

Contacts :

marthe.robert3@orange.fr

o.wibault@sfr.fr

*équipe l iturgique : groupe de personnes qui partagent leur compréhension des textes bibl iques inscrits
dans le rituel de la messe dominicale. El les rédigent ensuite des intentions pour la prière universel le et
choisissent les chants susceptibles d’exprimer au mieux le message pour chaque dimanche.

GG rroo uu pp ee cchh aa nn tt :: pp oo uu rr dd ee ss ccéé ll éé bb rraa tt ii oo nn ss bb ee ll ll ee ss ee tt pp rr ii aa nn tt ee ss

Avril lé-Liaison a rencontré Marthe Tail lée, qui dirige le groupe depuis un an, à la suite de Serge
Antier et Odile Wibault, animatrice des chants depuis une quinzaine d’années.
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DD aa tt ee ss àà rree tt ee nn ii rr LL ii vv rree dd ee vv ii ee

Nous ont quittés
pour la maison du Père,

nous prions pour eux

FÉVRIER

JANVIER

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême,
qu'ils soient l'espérance de notre paroisse

Se sont unis devant Dieu,
par le mariage que le
Seigneur soit avec eux

DÉCEMBRE

MARS
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LLee ppoouu ss ss ii nn
I l était une fois une vieille dame

dans sa maisonnette. Tombée le
24 décembre au matin dans sa
cuisine. Direction hôpital pour
réparer sa clavicule. Sa fille,
Juliette, patienta jusqu’à ce que
l’infirmière annonce qu’elle était
tirée d’affaire. Qu’il lui faudrait du
temps pour se rétablir. Que la
maisonnette n’était plus adaptée.

Jul iette retourna chez sa
mère. Verrouil la soigneusement
la porte et tira le portai l ,
carrément déglingué. El le avisa
alors le poulai l ler. Pas de
voisins, pas de connaissances.
À qui donner ces fichus
gall inacés ? Elle-même habitait
un petit appartement à l ’autre
extrémité de l’agglomération.

Dans le poulailler, les petits
poussins étaient tristes. Ils
sentaient bien que ce soir, leur
mère n’avait pas le coeur à leur
prodiguer les câlins habituels. Le
ciel était noir, lourd de nuages.
Bientôt la pluie froide viendrait
fouetter les plumes tendres des
poussins. La poule avait compris.
Ce silence massif. Ces ténèbres
profondes. Ils étaient bel et bien
abandonnés.

Pas comme son ancienne
voisine. Elle, elle a eu de la
chance : au départ de son
propriétaire, elle a été adoptée par
l’école d’à côté. Qui a mis en place
un potager. Avec la poule qui
contribue au désherbage dans son
poulailler roulant. Génial !

Mais, el le, là, avec ses petits,
el le sentait bien qu’i l n’y aurait
pas de miracle. Même si c’était
le soir de Noël ! Que la viei l le
dame ne reviendrait plus dans sa

maisonnette. Le grillage usagé
grinçait sous la bourrasque.
L’angoisse commençait à suinter le
long des planches disjointes. Au
loin, on entendait un vague écho
des musiques tonitruantes de la
foire Saint-Gatien.

Après-demain commencerait le
démontage des manèges. Juan
adorait assister son oncle dans ce
travail minutieux sur les machines
mastodontes mais ce soir il
semblait morose. Mickaëlla, sa
cousine, était déçue. Pas
beaucoup de clients pour le dernier
soir. C’était préoccupant. À 1 5 ans,
elle comprenait que ses parents,
oncles et tantes, avaient du mal à
joindre les deux bouts. Y aurait-il
des cadeaux pour les huit jeunes
enfants de la famille, frères, sœurs,
cousins, cousines confondus ? Et
même de quoi se réchauffer autour
d’un bon repas ? C’est vrai, quoi, à
Noël, normalement, c’est la fête, la
joie, le partage.

Ils descendirent du bus et
longèrent la ligne de chemin de fer.
Après le premier rond-point, ils
arrivèrent à hauteur de la
maisonnette. « Écoute, murmura
Juan, ça pleure par là, non? ».
« Non, c’est pas des pleurs mais
qui gratte par là ? » répondit
Mickaëlla. Sans raison mais dans
un même élan, ils poussèrent le
portail déglingué, avancèrent
jusqu’à la maisonnette. Fermée.
Enveloppée de silence. I ls
perçurent alors que ça se passait
dans le poulailler. Deux petits
poussins, si frêles dans leur
plumage quasi translucide. Et la
poule, aux aguets. Elle les toisa
d’un regard vide. Juan regarda
Mickaëlla. Mickaëlla regarda

Juan. Il fit sauter la bretelle de son
sac à dos, l’ouvrit, en sortit une
pelote de ficelle, un petit couteau
suisse. Bricoleur et débrouillard
depuis son plus jeune âge !

Le jour de Noël, le ciel redevenu
bleu se réchauffait près du soleil
d’hiver. Juliette décide d’aller à pied
à l’hôpital. I l suffit de suivre la ligne
de chemin de fer. Elle reste
taraudée par sa question : que faire
de ces fichus gallinacés ? Elle
arrive à hauteur de la maisonnette.
Elle pousse le portail déglingué. Se
dirige droit vers le poulailler. Tend
l’oreille. Scrute l’enclos. Plus de
poule, plus de poussins ! Tout est
calme. Juliette sourit. Repense aux
Noëls magiques de son enfance.
Finalement, c’est encore vrai qu’un
miracle peut se produire en cette
belle nuit de Noël !

Sur sa route, elle croise des
anciens collègues de sa maman.
Ils sont allés marcher sur le petit
chemin près du campement des
forains. Oui, il faisait beau, deux
petits poussins picoraient près du
feu et surtout, ça sentait bon la
poule au pot !

Fin de l’histoire. Vous me direz :
pas très moral pour un conte de
Noël ! Peut-être mais je préfère cette
fin-là car, sérieusement, qu’est-ce
qu’elle serait devenue la poule avec
ses petits ? Et puis, moi, ça me
réjouit de savoir que la famille de
Mickaëlla et Juan a pu se réchauffer
autour d’un bon plat copieux ! Aux
dernières nouvelles, la vieille dame
est bien installée dans une résidence
avec jardin. Et devinez quoi ? La
directrice a annoncé qu’ils allaient y
installer un poulailler au printemps
prochain.

le poussin




