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« Spécial Noël » 2016 - N° 77
Que le Seigneur fasse resplendir sur vous, son Visage et la joie de Noël !
C’est le temps des cartes de vœux… La nouvelle série de cartes postales de la basilique est inspirante : la
beauté de ce lieu marial nous dit quelque chose de la douceur de Noël, de l’espérance de Noël. Certes,
cette fête est pour beaucoup, endeuillée du fait de la maladie, des guerres et attentats. Il s’agit d’une joie
déroutante : celle de savoir que notre Dieu s’appelle Emmanuel, Dieu-avec-nous. La joie de la crèche et la
douceur de Noël ne sont pas l’évasion dans un monde imaginaire mais un nouveau regard sur notre
histoire : Dieu est entré dans notre histoire, il s’est fait solidaire de nos joies et de nos peines. Nous
pouvons faire mémoire de son autre nom : Jésus. Dieu sauve. S’il est avec nous, c’est pour nous sauver de
tous nos enfer-mements, toutes nos désolations car il les a traversées et est vivant aujourd’hui.
Regardons les personnages de la crèche. Ils nous disent chacun quelque chose de l’espérance. Nous venons
de parler de Jésus qui nous ouvre l’espérance y compris dans nos nuits. Mais il y a Marie qui a consenti à la
réalisation de la Promesse de Dieu et dont la fidélité est une espérance pour tous. Il y a Joseph, protection
discrète de l’enfant Jésus, qui choisit de devenir un migrant pour la survie de son enfant. Joseph à l’écoute
de la volonté de Dieu. Il y a les bergers, ceux dont personne ne voulait en société : chacun a sa place auprès
de Jésus. Dans la nuit de Noël, leur présence est une espérance pour tous ceux qui n’osent plus croire que
Dieu s’adresse à eux aussi !
La crèche, dit le pape, est un appel à « redécouvrir les valeurs de la fraternité, du partage, d’accueil et de la
solidarité ». « Les crèches dans les églises, dans les maisons et dans de nombreux lieux publics sont une
invitation à faire de la place, dans nos vies et dans la société, à un Dieu caché dans le visage de tant de
personnes qui vivent des conditions difficiles », a-t-il ajouté. Le sapin, de son côté, est « une invitation à
contempler le Créateur et à respecter la nature ». « Nous sommes tous appelés, a conclu le pape François,
à se rapprocher de la création avec une « stupeur contemplative».
Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et la joie de Noël : que chacun rencontre notre
communauté chrétienne comme une crèche d’aujourd’hui où il peut trouver une place et rencontrer le
Dieu qui s’est fait enfant pour que nous soyons tous enfants d’un même Père !
Père Benoît Sevenier, eudiste, curé
Beaucoup de pèlerins, en entrant dans la basilique pour voir la crèche et prier auprès de Notre Dame se demandent
« pourquoi la Vierge est noire ? » « D’où vient cette statue » ?... Un guide simple, illustré de très belles photos est
proposé à l’accueil de la basilique : vous y trouverez tous les renseignements ! Une idée de cadeau simple et
sympathique !
Merci pour l’excellent travail de Michel Letellier, historien et de Daniel Cabaret pour les photos.

DES SOIRÉES POUR LES QUESTIONS D’AUJOURD’HUI

 EGLISE ET SOCIETE : "DANS UN MONDE QUI CHANGE, RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE"
Les évêques de France ont publié un texte que nous allons approfondir lors de trois soirées.
Vous pouvez passer vos commandes au secrétariat. (4€)
20 janvier : La France, une société en questions (le politique, le contrat social, les tensions…)
17 février : La France, terre t'intégration (religions, laïcité etc...)
10 mars : La France dans le monde avec Nicole Ameline, présidente de la Commission Sécurité Défense de
l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN.

LES MILLE MERCIS DU PARCOURS ALPHA

Le parcours Alpha vient de s’achever et nous désirons remercier d’abord le Seigneur qui a appelé de nombreux
vignerons à travailler à sa vigne et a envoyé en abondance son Esprit Saint sur ce parcours.
Merci aussi pour cette expérience d’Eglise que nous avons faite tous ensemble, invités, serviteurs, animateurs.
Merci pour ce chemin de foi qui nous a permis de (re)découvrir la présence discrète de Dieu dans nos vies.
Merci à tous les priants des communautés religieuses, des paroisses qui ont favorisé par leur prière l’ouverture des
cœurs à la venue de l’Esprit Saint pendant ce parcours.
Merci à tous ceux qui ont eu le courage et l’audace d’inviter des personnes à ce parcours.
Merci aux 19 invités qui ont osé franchir les portes de l’Eglise pour vivre ce parcours. Merci pour les découvertes des
invités : « la diversité infinie pour vivre sa foi » « l’importance de la communauté, de la prière, du partage, de la
fraternité » « une vraie rampe de lancement »……
Merci à tous les catéchumènes qui, par leurs interrogations sur la foi, ont fait avancer tout le groupe.
Merci à nos prêtres qui ont soutenu ce parcours par leur présence.
Merci à tous les serviteurs qui ont su accueillir avec chaleur et mettre une ambiance fraternelle.
Merci aux animateurs de tables qui ont été à l’écoute des invités et ont su les mettre en confiance pour partager sur les
sujets très intimes et personnels de la foi.
Merci à tous les intervenants qui, par leurs exposés et leur implication personnelle, ont su nous faire redécouvrir la bonne
nouvelle de Jésus.
Merci à toutes les cuisinières qui nous ont régalés par leurs plats préparés avec amour.
Merci aux décoratrices des tables qui ont fait des merveilles pour rendre plus chaleureuse la salle à manger.
Merci à la coordonnatrice des cuisinières, qui a réceptionné les plats et préparé les desserts avec toute son équipe.
Merci à la maison d’accueil, qui a mis à notre disposition, un cuisinier pour réchauffer les plats et faire la vaisselle.
Merci à la femme de ménage qui a balayé la salle.
Merci à l’Esprit-Saint qui a préparé nos cœurs à la venue de Celui que nous attendons : L’Emmanuel, Dieu avec nous.
Et encore mille mercis pour tout.
L’équipe d’animation du parcours Alpha.

L’AGENDA PAROISSIAL
Ma. 27
Sa.31

Di. 1er janvier
Mer.04
Ve.06
Sa.07
Di. 08
Me.10
Je.11
Je.12
Ve.13
Di 15
Me.18

17h
18h
19h30
11h
20h30
20h30
19h45
11h
18h20h
11h-13h
17h
20h30
14- 20h30
19h
19h45-22h

Messe de Noël à la MDR de Douvres
Messe à la Basilique – pas de messe anticipée à Luc
Réveillon solidaire à l’Accueil Notre Dame
Messe à la Basilique - pas de messe à St Aubin
Rencontre de tous ceux qui veulent contribuer à la réflexion sur la liturgie de la paroisse !
Conseil paroissial à l’AND
Aumônerie 5emes - 3emes à l’AND
Éveil à la foi salle de la voilerie à St Aubin
Rencontre réseau « Welcome » à l’AND
Fête de l’Épiphanie Vœux du recteur de la Basilique – verre de l’amitié à l’AND à 12h15
Messe à la MDR de Douvres
Chorale à l’AND
Prière à partir des intentions déposées à St Rémi
Soirée évangile et partage à St Rémi
Aumônerie 4emes
Journée mondiale du migrant et du réfugié

10h

Matinée avec les enfants de la 1ere communion à l’AND

18h

Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Début de la semaine de prière pour l’UNITE DES CRHETIENS (18-25 janvier)

M 18
Je. 19

14h30

Rencontre du MCR

Ve.20

20h30

Soirée « Église et société » La France, une société en questions -.à l’ANDame-

Je.26

20h30

Conférence sur St Jean Eudes à la Baronnie avec le P Sevenier
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