COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 22 décembre, au profit de
la Pastorale des Visiteurs de malades, ont
rapporté 474€. Merci.

On assiste à ce qui risque de devenir un
règlement de comptes.
Le lapin de gauche a une position
d’orateur, bien campé, sur un socle. En
main, il tient une liste de reproches qu’il a à
faire à l’autre. Son oreille gauche est
pointée de façon accusatrice sur sa
prochaine victime.
Un détail ; sa liste est écrite au recto enhaut, et au verso en-bas. Cela signifie que
quand un reproche est fait, c’est comme
s’il était encore lisible pour l’autre qui ne
l’oublie pas aussitôt.

« Prends l’enfant et sa mère et fuis...... »

La collecte de ce dimanche est destinée à
la liturgie.
Celle-ci
est
importante
pour
nos
célébrations. Elle rythme nos prières,
encadre nos chants, dévoile sa beauté
dans les ornements et les décorations.
Son objectif est de nous permettre de
mieux participer aux célébrations.
Merci de nous aider à réaliser cet objectif.

" HEURE SAINTE "
1er jeudi de chaque mois.
Donc, le jeudi 2 janvier 2014, de 20h00 à
21h00, à l'église, adoration, textes et
chants.
Une petite heure à consacrer au Seigneur !
Soyez les bienvenus.

Le lapin de droite paraît plus tranquille,
dans son fauteuil… mais ce n’est qu’une
illusion. Il est très rancunier et prépare sa
réponse depuis longtemps, puisqu’il a une
liste immense.
Visiblement, il n’est pas en train d’écouter, il
a déjà sa réponse toute faite.
Comment est-ce que j’accueille une
réflexion, une remarque ?
Est-ce que je cherche plutôt à me justifier ?
à m’enfoncer ? à accepter la part de
vérité ?
Est-ce que j’essaie de débrouiller les choses
avant que ça ressemble à la liste du lapin
de droite ?
Est-ce que je me rends compte que la
même remarque passera plus ou moins
bien suivant celui qui me la fait ?

En lisant l’épisode de la fuite en Egypte,
nous
sommes
loin
d’une
vision
doucereuse, romantique, de l’image que
l’on pourrait se faire de la Sainte Famille.
Après la paisible joie de la naissance de
l’Emmanuel, l’Eglise nous invite à méditer
sur Jésus, Marie et Joseph fuyant ce
dictateur qui en veut à leur vie.
Comme dans le mystère de Noël, il n’y a
plus de place pour eux à Bethléem et le
chemin de l’espérance est aussi celui de
la souffrance, de l’échec, de la fuite.
Mais combien d’enfants, d’hommes, de
femmes, de nos jours vivent l’exode dans
le monde?
Que faisons-nous pour les accueillir?
Eclairés par la Lumière que l’étoile de Noël
a déposée dans nos cœurs, présentons à
la Sainte Famille tous les « déplacés ».
Qu’ils soient gardés dans
indestructible de l’Amour.
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