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En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
Les lectures de ce dimanche 23 décembre nous préparent à entrer dans
le mystère célébré le lendemain soir. « Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles (…) ». Accomplissement qui se réalise
dans le corps de Marie par la conception et par la naissance de Jésus.
Le corps de Marie et de Jésus sont l’accomplissement des Ecritures.
Le corps, c’est-à-dire toutes les facultés humaines (intelligence, volonté,
imagination, affectivité) et de Marie et de Jésus. Ainsi le Fils de Dieu, la
deuxième personne de la Trinité, le Verbe éternel, devient pour toujours
« homme ». Dieu le Père se donne pour toujours à l’humanité à
connaître, à aimer et à servir désormais par l’humanité de Jésus.
La Parole s’accomplit dans le corps. De l’ambon à l’autel. C’est le
mouvement de l’Eucharistie, qui fait l’Eglise, le corps du Christ. Dans la
Parole humainement partagée se construit ainsi ce corps unique, celui
de Jésus dont nous sommes les membres. Cette naissance de chacun
en Jésus par le baptême, puis la naissance du corps mystique qui nous
rassemble par l’Eucharistie est un seul et même mouvement avec ce
que nous célébrons à Noël. Acte de Dieu. Acte de Marie.
Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com
Prochain Lien : 13 janvier 2019
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Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Vendredi 21 décembre 2018 :
Confessions et adoration de 20h à
22h dans l’église Saint Germain
d’Andrésy.
Samedi 24 décembre 2018 :
Messes de la veillée de Noël
Andrésy : 18h00 (familles) et
22h00
Conflans Notre-Dame de
Lourdes : 18h00
Maurecourt : 20h00
Dimanche 25 décembre 2018 :
Messes du jour de Noël
Conflans Saint Maclou : 9h00
Maurecourt : 9h45
Conflans Saint Jean-Marie
Vianney : 10h30
Andrésy : 11h00
Samedi 29 et dimanche 30
décembre 2018 :
Messes de la Sainte Famille aux
heures habituelles.

La messe de la Lumière de Bethléem a rassemblé dimanche 16
décembre à Notre Dame de Lourdes l’ensemble du groupe scout
paroissial et nombre de parents et paroissiens, dans une belle ferveur.
Cette messe fut aussi un signe. Accueillir Jésus en vérité dans le
mystère de Noël ne se joue-t-il pas dans l’accueil que nous réservons
à l’enfance et à la jeunesse ? Pas seulement dans nos familles mais
au cœur de la communauté paroissiale. Puisque Dieu se fait enfant
pour venir à nous, n’est-il pas mystérieusement et réellement présent
dans ces jeunes qui sont en tant que chrétiens les membres de son
corps ? N’est-ce pas ce que confirme si fortement Saint Marc dans
son évangile à rapprocher ainsi de celui de la naissance de Jésus :
« Quiconque accueille un enfant en mon nom, c’est moi qu’il accueille »
(Mc. 9, 36).
Les scouts y contribuent grandement, le catéchisme, l’aumônerie et
nos messes de familles aussi. Pouvons-nous faire davantage ?
Pourrions-nous faire différemment pour les accueillir dans toutes les
dimensions de leurs personnes ? Quel en serait le sens ? Je lance ces
questions en cette veille de Noël, vous le comprenez, pour susciter
votre prière et votre réflexion. N’hésitez pas à m’en faire part. Elles
seront toujours les bienvenues.
Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com
Remerciements : Vous avez été nombreux à vous manifester par un
mot, un cadeau à l’occasion de mes 50 ans. J’ai pu remercier certains
d’entre vous mais beaucoup de ces gestes amicaux étaient anonymes.
Soyez chacun remercié très chaleureusement pour ces marques
d’amitié fraternelle. Elles m’ont beaucoup touché et m’encourage à me
mettre toujours davantage au service de la mission avec vous.
JOYEUX NOËL à tous !!

Toutes les infos sur le site de la paroisse :
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
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Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 1ier janvier 2019 :
Messe de la solennité de Marie, mère de
Dieu à 11h00 à St Maclou.
Pas de messe de 9h00 à St Jean-Marie
Vianney.
Jeudi 17 janvier 2019 :
La messe du matin à St Maclou passe à
8h35 pour accueillir plus facilement les
mères de famille qui ont déposé leurs
enfants à l’école St Joseph. Elle sera
suivie de 9h à 9h15 d’un café
« théologique » sur les questions des
mamans.
Mercredi 16 et 23 janvier 2019 :
Après un premier opus sur des questions
éthiques, un 2ième volet de formation qui
sera biblique : « Juifs et chrétiens
sont-ils prophètes ? »
Mme Anne Guetin, du diocèse, et le Père
Arnaud Gautier seront à la manœuvre.
Salle de l’Abbé Robert à Maurecourt de
20h30 à 22h00.
.

