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EDITO
Mais qui sont donc ceux que la naissance de Jésus peut faire bouger ? Et comment
ont-ils l’information ? Tout d’abord, bien sûr, ses parents. Et puis les bergers qui gardent les
troupeaux pas trop loin. Et encore, les mages venus d’orient pour lui offrir l’or des rois, l’encens
de dieux, et la myrrhe des onctions. Et puis, il y a le roi Hérode qui irait bien le voir, mais pas
avec de très bonnes intentions. D’après ce qu’on raconte, cet enfant pourrait mettre en péril le pouvoir.
Dès les premières lignes de l’Evangile de Mathieu le ton est donné. Celui qu’exprime Paul dans sa
lettre à ceux d’Ephèse : « Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même
héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par
l’annonce de l’Evangile. » (Eph 3, 2-6) Celui qui vient de naitre est au milieu des humains pour incarner, pour « manifester » l’alliance de Dieu avec chaque être humain : les très proches
et les plus lointains, les riches et les pauvres, ceux qui ont du pouvoir et les autres, ceux
du pays et les étrangers, ceux qui ne savent pas lire et les savants, et même les ennemis…
Dieu fait alliance avec chaque être humain. Et nous invite, par Jésus, à entrer dans cette alliance. Dieu
prend soin de nous, et nous invite à prendre soin de ceux qui en ont besoin, et de nos
fraternités humaines. Et nous sommes invités à nous saisir du Synode, au cours de cette nouvelle
année qui s’ouvre, pour y réfléchir concrètement : Mais qui sont donc ceux que la naissance de
Jésus peut faire bouger ? Et comment ont-ils l’information ?
Olivier Morand

ŒCUMÉNISME
La prochaine semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens aura lieu du 18 au 25 Janvier 2021.
Son thème :
Demeurez en mon amour et vous porterez du fruit
en abondance
Il a été proposé et préparé par la communauté monastique
féminine œcuménique de Grandchamp située en Suisse, près
du
lac
de
Neuchâtel.
Pour
la
découvrir
:
www.grandchamp.org. Elle est en lien avec celle des frères
de Taizé.
Sur notre secteur, une célébration est prévue le samedi 23
janvier à 15 heures au temple de l’Église Protestante
Unie, 1-3 rue Frédéric Joliot-Curie à Sainte Geneviève
des Bois (« La Balise »). Nous devrons évidemment respecter les consignes sanitaires. Elles seront précisées le moment
venu.
Pour vivre cette semaine de prière, un feuillet/dépliant est
proposé (fichier joint)
DANS NOTRE SECTEUR
❖ Liturgie
Réunion de l'équipe de coordination de la liturgie en secteur, le vendredi 8 janvier, de 18h à
19h30 au centre Jean XXIII
Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – Villemoisson sur Orge
Pour vou s informer sur notr e vie paroissiale : con sultez notre site in ternet : h t t p s : / / e g l i s e - c a t h o l i q u e - v a l d o r g e . f r
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