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Bien chers paroissiennes et paroissiens,
Nous nous approchons de la grande et belle fête de Noël, où nous célébrerons la
naissance du Fils de Dieu, qui s'est fait homme dans le sein très pur de la Vierge Marie.
Marie est en effet la Demeure de Dieu parmi les hommes, prévue de toute
éternité par Dieu pour l'accomplissement de son dessein de salut. Voilà pourquoi Marie
nous accompagne de manière privilégiée pendant ce temps de l'Avent, dans la lumière de
son Immaculée Conception solennisée ce 8 décembre.
Pour nourrir votre prière mariale, vous pourrez vous aider des quelques textes
joints, qui nous aideront aussi à mieux devenir les uns pour les autres « Fratelli tutti »,
« Tous frères », selon le titre de la dernière encyclique du Pape François.
Quelques nouvelles. Suite au test positif du Père Xavier Piron du vendredi 4
décembre, notre communauté vit recluse, un peu à la manière des Chartreux, rythme que
connaissent ou qu'ont connu beaucoup d'autres familles. Sa guérison est en très bonne
voie !
Précédemment, le Père Fabrice Lettelier s'était isolé (symptômes grippaux) mais sa
situation a ensuite nécessité un séjour en pneumologie (non en réanimation), pour pallier
des difficultés respiratoires. Pour lui aussi, la situation s'améliore mais moins vite, et
réclamera sans doute, par prudence, quelques jours supplémentaires de repos.
Le reste de la communauté se porte aussi bien que possible. Nous prions tout
spécialement pour celles et ceux que la situation actuelle affecte particulièrement.
Dans les dispositions convenues (ne pas s'agglutiner aux portes et aux abords des
églises), nos activités habituelles – patronages et paroisse – reprendront leur cours normal
à compter de ce dimanche 13 décembre, dimanche de Gaudete : « Réjouissez-vous ! »
Nous avons besoin, aujourd'hui et demain, de cette joie divine qui sort du Cœur du Christ.
Pour les célébrations de Noël, vous comprendrez que nous ayons suspendu cette
année le spectacle de la crèche vivante, présenté dans le jardin de la cure.
Les offices prévus seront célébrés : jeudi 24 décembre, la Messe de la Nuit de Noël
à 21h30 dans la basilique du Sacré-Cœur ; vendredi 25 décembre, la Messe de l'Aurore à
8h45 dans l'oratoire saint Vincent-de-Paul, celles du jour de Noël à 10h15 dans la
basilique (Il n'y aura pas de Messe à 18h00) et à 11h00 à la chapelle du Peloux.
A noter que vous pourrez aussi participer à l'adoration du Saint-Sacrement suivie
des vêpres solennelles grégoriennes ce vendredi 25 décembre à 16h30.
Dans la joie de nous retrouver autour du Seigneur qui vient, avec l'assurance de nos
meilleurs sentiments religieux.
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