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Edito
Un fils nous est donné

Bientôt, nous chanterons : "un enfant nous est né ! Un fils nous a été 
donné ! ".

Nous ne savons rien de lui ; ni sa taille, ni la couleur de sa peau, de ses 
cheveux, de ses yeux, mais l'Ecriture nous précise que c”est un enfant mâle, un 
garçon . Dieu se fait homme jusque dans son sexe !

Dans la Parole divine rien n'est inutile ou superflu, tout a un sens. Qu'avons-
nous donc à entendre à travers cette information ? Pourquoi ne s'est-il pas 
incarné en fille ou bisexué ? Cela satisferait assez nos revendications actuelles 
féministes et égalitaires ! Que signifie donc cette différence homme-femme pour 
que ce soit important de la signaler ? Nous remarquons que dès la Genèse, la 
différence sexuelle est affirmée comme le signe de notre ressemblance à Dieu. 
N'est-il pas dit : "Il créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, 
homme et femme il les créa " ?

Que pouvons nous dire de cette différence et en quoi nous fait-elle à la 
ressemblance de Dieu ? Nous savons bien que les caractères dits "masculins" ou 
"féminins " ne sont ni pertinents, ni suffisants pour la définir. Une seule chose est 
indiscutable : leur rapport à la vie : lors de l”union des corps ce rapport n'est pas 
le même :

- L'homme "féconde", il programme le déclenchement éventuel de la vie,
- La femme "donne corps" à ce programme et le réalise.
Il faut les deux pour que la vie se transmette ! Le sexe est bien le lieu où la 

vie se donne et  Dieu est vie qui se donne ! Première point de ressemblance !
Le sexe est aussi une "limite" inscrite dans le corps de chacun, un "inter-dit 

" (un dire entre), qui est la place de "l'autre-qu'on-n'est- pas" et qu'on ne peut 
rejoindre que dans une parole d”amour. Or, Dieu s'est aussi imposé une limite à 
lui-même en se retirant pour donner un espace de liberté à sa créature ! 
Deuxième point de ressemblance

Dieu est "unique", chacun de nous aussi. Et nous devons cette différence 
avec tous les autres humains à notre reproduction sexuée. C”est la génétique qui 
nous l”explique ! Troisième point qui nous fait ressembler à Dieu.

Enfin il est un thème récurrent dans toute l'Ecriture, c”est celui de l'Alliance 
de Dieu avec son peuple que nous retrouvons dans l'évangile entre le Christ et 
son Église. C'est une alliance d”amour entre un époux et son épouse. Il s'agit de 
"festin de noces", de "mariage" !

On comprend pourquoi, dans le christianisme, 
religion de l'incarnation, la sexualité a une dimension 
sacrée car elle nous parle d'épousailles, de mariage 
de Dieu avec les hommes qui sont appelés à partager 
sa vie trinitaire.

On comprend pourquoi il était important que 
Jésus soit un garçon, lui appelé à être l'époux de son 
Église. Important aussi de prendre conscience qu'être 
une femme, qui symbolise l'humanité-épouse, pour 
célébrer l'eucharistie va à contrario de ce qui est signifié dans ce sacrement qui, 
par définition, "réalise ce qu'il signifie", c'est-à-dire un mariage entre Jésus, 
l'époux consacrant le pain et le vin pour en faire son corps et s'unir à son épouse 
l'Église à travers ses membres !

Comment ne pas trembler d'émerveillement devant ce grand mystère ?
Claude Meyssignac

Le Mot du Curé

Vivons Noël

Il y a mille façons de célébrer 
Noë l , t emps de repos , de 
retrouvailles, de cadeaux. Et 
pourquoi tout cela, parce que 

d'abord nous avons besoin de souffler, 
de respirer, de vivre, peut-être aussi 
parfois  de nous réconcilier, de retrouver 
une façon nouvelle de partager ce qu'il 
y a de meilleur en nous.

C'est le temps de mieux approcher 
le mystère de la vie et cela nous est 
donné avec un enfant Jésus (sauveur), 
qui est venu donner aux hommes  le 
sens de leur véritable vocation.

Cela se réalise avec la plus grande 
simplicité. Lui le Roi du Ciel vient naître 
dans une étable, Lui le Roi du Ciel se 
met avec les plus  humbles et il est 
reconnu en premier par les Bergers. 
Message d'amour et de simplicité qui 
traduit que moins on est encombré, 
plus  on est ouvert à l'Essentiel. Et cette 
simplicité de Jésus se retrouve dans 
nos messes du dimanche : du pain du 
travail des hommes, il en fait le don de 
sa présence ; du vin des  hommes, il en 
fait le signe de sa vie donnée, pour 
nous arracher au pouvoir du mal. 

Prier, c'est orienter sa vie vers 
l'essentiel. Communier, c'est laisser à 
Dieu le soin de nous  apprendre à aimer 
et au bout du chemin, la fidélité que 
nous vivons  deviendra pour chacun 
d'entre nous  un Noël de Lumière et de 
Vérité.

Quand Dieu est accepté et 
reconnu, l 'homme commence à 

s'humaniser et l'Enfant Jésus  est 
venu nous le révéler.

Bonne Fête de Noël à tous.
Jean Chermette

Noël 2014

Célébration Pénitentielle
	 vendredi 19 décembre à 20h30
Nuit de Noël
	 mercredi 24 décembre à 19h
Jour de Noël
	 Jeudi 25 décembre à 10h30



Nos joies, Nos peines
Est devenu enfant de Dieu

Abel Meyssignac
Sont entrés dans la maison du Père

Josette Menard La Carette
Michelle Boniface
Jean Jacquemet La Carette
Christiane Dieterlé Chemin de Crépieux
Lucienne Charvin Le Cercle

Décès de M. Jean Jacquemet
Jean JACQUEMET a été très actif dans cette paroisse Notre Dame 

de la Paix.  En particulier au sein de l’Association Catholique des 
Familles de Vassieux-Crépieux qu’il présida de décembre 1965 à 
décembre 1987.

 Le début de son mandat correspond au début de l’activité de 
la maison des jeunes avec la création d’un comité des jeunes devant 
assumer la gestion de la maison, aujourd’hui « salle paroissiale ». En 
1968, il lança des travaux pour améliorer le confort de la salle de 
cinéma. Pendant toutes ses années de présidence, il assura la gestion 
du patrimoine de l’association mais surtout il eut le souci de rendre 
vivante cette communauté et les plus anciens,  ici présents, se 
souviennent des fêtes paroissiales.

 Lui succédant,  j’ai toujours trouvé auprès de lui de bons 
conseils. Au nom de tous les membres de l’association, et je pense de 
tous les paroissiens, je veux dire à Jean JACQUEMET, merci et à 
Dieu.

Jean-Louis Tillet

Connaissez-vous "Avent dans la ville"
. Il s’agit d’une retraite en ligne animée par les 

dominicains de la Province de France. Chaque matin 
nous est proposée une méditation en lien avec l’Évangile 
du jour. Vous vous inscrivez et vous la recevez sur votre 
ordinateur ou sur votre téléphone.

“Voici je me tiens à la porte” tel est le thème de 
L’Avent 2014.

Voici la méditation de vendredi 5 décembre 
proposée par le frère Pierre-André du couvent de Lille, 
pour vous donner envie d’en savoir plus :

"Ce que mon Père m’a donné est plus grand que 
tout"

Évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 29
Une des joies des retours de voyage, ce sont les 

cadeaux que nous recevons de ceux qui reviennent. 
Nous sommes alors touchés parce qu’ils ont pensé à 
nous. 

Cette période de l’avent qui nous conduit à Noël est 
particulièrement propice pour imaginer les cadeaux que 
voudrions faire à ceux que nous aimons.

Dieu y pense, lui aussi. Il va nous offrir ce qu’il a de 
plus cher : son Fils unique. 

Jésus lui-même recevra des cadeaux. Les mages 
viendront des extrémités de la terre pour les lui  
apporter.

Mais savez-vous ce que Dieu offre à son Fils  ? Eh 
bien, c’est nous ! Eh oui ! Nous sommes, tu es, ce  
Cadeau de Dieu à Jésus. Voilà peut-être pourquoi Jésus 
frappe à notre porte. Il vient chercher son  cadeau. Il 
vient te chercher !

Jésus ne se contente pas de te recevoir comme son 
cadeau. Par son incarnation et sa résurrection, Il t’offre 
en cadeau la vie éternelle auprès de Lui. Par Lui, nous 
devenons Fils de Dieu et nous sommes  invités à 
recevoir nos frères comme des cadeaux.

Souvent, nous nous arrachons les cheveux pour 
savoir quoi offrir. Dieu, lui, offre ce qu’il a de plus beau 
dans sa création et cette merveille c’est nous. 

Le Seigneur nous invite à « veiller » (*), c’est-à-dire 
à nous réveiller à la réalité qui est la nôtre, celle qui 
nous a peut-être échappé. Si le Seigneur frappe à notre 
porte pour prendre son repas avec nous, c’est pour 
donner au Père, ici et maintenant, ce qui lui est si 
précieux : nous-mêmes ! »

* Évangile selon saint Marc, chapitre 13, verset 37

Vous pourrez retrouver cette méditation et devenir 
le 71882ème inscrit à la retraite 2014, sur le site suivant : 

Avent dans la Ville 
<dominicains@ml.retraitedanslaville.org>

Vous y trouverez aussi des intentions de prière, le 
commentaire de l’Évangile du dimanche, des chants de 
Noël, une crèche en puzzle, les aventures de Théobule 
destinées à vos enfants ou petits enfants. Alors à bientôt 
avec "Avent dans la ville".

Isabelle Chatelard

La messe des enfants, tous ensemble !

Le 30 novembre, 1er dimanche de l’Avent, les enfants  de 
Ce1 et Ce2 et leurs catéchistes ont 
accueilli les paroissiens pour une 
messe qu’ils  avaient préparée et qu’ils 
ont animée  ; les  enfants  devenant 
ainsi acteurs et signes de leur foi et de 
leur chemin de découverte.
Dans les différents groupes, lors des 
séances qui ont précédé, ils  avaient 
découvert l’évangile,  préparé leurs 

prières et répété les chants dans la joie et le plaisir de devenir 
des "grands" accueillis en paroisse. Tous l’ont vécu avec 
sérieux, fierté  et intériorité.

L’évangile les a fait entrer dans ce temps de l’Avent, de 
veille, pour préparer Noël  ; le temps de notre vie étant un 
temps pour agir et non pour s’endormir  ! Dieu nous confie la 
terre, Dieu nous  confie les êtres qui nous entourent, Dieu nous 
confie ses merveilles. Ne soyons pas négligents, endormis, 
restons vigilants  ! Bonne nouvelle pour nous tous, c’est tous 
les  jours  que la paix, l’amour, le partage … sont à semer et 
faire vivre ! Leurs prières en étaient le reflet.

 Des parents  ont aussi échangé sur les  textes  lors  d’une 
séance proposée le jeudi avant la messe et répété les  chants 
avec leurs enfants à la maison. Ils  ont mis leurs talents de 
musiciens  ou de lecteurs au service de cette préparation.  Les 
chants choisis, ceux des   parcours de catéchèse, "Grain de 
sel" et "Entrez dans la  fête", ont  transporté notre 
communauté paroissiale, dans la joie et l’énergie des enfants, 
tous en communion, petits et grands !

Temps fort aussi pour les  catéchistes  de Ce1 et Ce2 qui 
ont vécu ce temps  de préparation avec beaucoup de joie, 
celle du partage, du faire ensemble, de la communion et de la 
complémentarité, éclairées par l’Essentiel.

Une célébration qui a touché au cœur, par l’intériorité, le 
recueillement des enfants et la bienveillance du père 
Chermette pour les  accueillir  ; les  plus petits  étant eux aussi 
guidés  par des parents  pour un temps  de découverte, en Eveil 
à la foi. 

Les enfants, qui vont se retrouver pour une dernière 
séance avant les  fêtes,  vous  souhaitent un Noël Lumineux et 
vous donnent rendez- vous, le dimanche 1er février, pour une  
messe animée par les Cm1.  

Les catéchistes 
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