
 
 

23, 25 et 30 décembre 2018 
4e Dimanche de l’Avent, Nativité du Seigneur et Sainte-Famille – C 1044 

 
Adoration des mages, The Lady chapel of the Portuguese mission church – Londres 

Noël 2018. Une si banale Incarnation ! 
 

Puisqu’il n’y avait pas de place dans la salle 

commune, c’est dans une étable, qu’elle mit au 

monde son fils premier né (Luc 2, 7). 

Que dire de cette naissance ? C’est à la fois 

commun, banal… tant d’êtres humains sont nés ainsi 

un peu en marge mais c’est aussi attendrissant, la 

naissance d’un petit d’homme.…  

Mais tout de même pour la Venue de Dieu, 

une étable, n’est-ce pas trop pauvre, trop discret, trop 

sale, à tout le moins, trop commun ? A Dieu, il eût 

fallu, mon Dieu ! Un Palais, un site extraordinaire, où 

alors un Temple…  Quelqu’endroit digne de figurer 

au « patrimoine de l’humanité » !  

Nous sommes toujours prêts à courir dans les 

Palais et les Temples pour nous agenouiller devant le 

pouvoir des puissants, des chefs et tyrans… c’est 

pénible mais ça assure le temps d’une lâcheté qu’on 

l’on est du bon côté, ça ôte la peur, le temps d’une 

compromission… c’est dégradant mais il faut bien 

vivre dit la sagesse populaire !  

La foi, elle, nous fait nous agenouiller devant 

un nouveau-né, langé dans une étable…  

Qu’en concevoir ? Sinon son infini respect 

pour nos personnes. Cette petitesse préserve notre 

dignité. A genoux devant le nouveau-né, nous ne 

sommes pas écrasés par le pouvoir et nous percevons 

l’infini désir de Dieu que nous soyons debout ; sans 

rien craindre des puissants, sans autre peur au ventre 

que celle… de ne pas aimer assez en vérité comme 

fut chaque instant de sa vie au milieu de nous.   

Qu’en concevoir ? Sinon que pour Dieu, le 

commun, le quotidien des jours peut être le lieu de Sa 

Présence. Nous courons à la recherche de « moments 

forts », de « week-end intenses » et de « lieux 

particuliers pour se retrouver » … Lui, c’est Dieu 

présent dans l’étable, puis un jour au puits, traversant 

le village, marchant au bord du lac… Il n’a pas besoin 

de décors, c’est sa Présence et la vérité de sa Parole 

qui font de l’instant commun, du jour quotidien… un 

jour de vérité et d’amour profond, une ouverture sur 

l’éternité ! 

Les Mages eux aussi sont venus adorer, eux 

aussi cherchaient le Grand, le Vrai, le Beau peut-être, 

le roi en tout cas.… Où est le roi des Juifs ? Nous 

sommes venus nous prosterner devant lui » Mt 2, 2. 

Eux aussi se sont heurtés au banal. Ils se sont 

agenouillés devant un enfant semblable aux autres.  

Et pourtant, il semble que les Mages furent 

heureux de cette rencontre. Leur départ annonce que 

non content d’être présent dans le commun, Dieu 

l’est aussi dans le tragique qui envahit tant 

d’existences. Il connaîtra la menace de la 

soldatesque, les routes de l’exil, le séjour en terre 

étrangère, puis plus tard, la trahison, le reniement, le 

procès inique, la mort violente… Il habite là, Il se 

révèle là… accompagnant nos vies de sa Présence 

comme trop silencieuse. 

Un peu comme cet ami intime qui sait nos 

vies… oh, il n’y peut rien changer souvent et 

pourtant… le fait de savoir, qu’un être aimant connaît 

nos détresses et nos misères… cela suffit à tenir, à 

parler, à crier, à prier, à avancer… 

Jésus, l’ami intime… de toute vie… qui le cherche. 

p. Alain Lotodé, Noël, an 2018 de l’Incarnation – 

Joyeux Noël ! 
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◼ Dimanche 13 janvier concert d'orgue de Philippe POULY à 16h30 à Saint-

Gilles. Entrée libre, église chauffée. 

◼ Conférence sur la Miséricorde dans le judaïsme et le christianisme, par le 

rabbin Raphaël EDERY et le Père Olivier LEBOUTEUX à l’initiative de l’Amitié 

judéo-chrétienne. Mardi 15 janvier 2019 à la Synagogue d’Antony, 1 rue de 

Sdérot.  

 

 

Formation à l’écoute 

Écouter, le plus beau cadeau 

que nous puissions faire à 

quelqu’un…Venez 

découvrir des chemins pour 

une écoute plus juste et plus 

attentive au service de votre 

mission. 

Animée par A. Troussard, 

psychothérapeute et coach.  

Quand : vendredis 25 

janvier et 15 mars, de 9h15 à 

17h  

Où : Maison diocésaine 85 

rue de Suresnes Nanterre 

Contact : 

formation@diocese92. 

NOUVEAU CYCLE DE FORMATION 

ORGANISE PAR LA MAISON DES 

FAMILLES DU 92 

 

Parcours « Je suis le Chemin, la 

Vérité, la Vie » de 8 rencontres qui 

introduit aux fondements de la 

morale et de l’anthropologie 

chrétienne.  

Enseignement par Béatrice Guillon 

Quand : mercredi 9 janvier 2019 à 

20h30 

Où : Maison Saint-François-de-

Sales  1 parvis Jean-Paul II, 92100 

Boulogne-Billancourt 

Plus d’infos et Inscription sur le site 

www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

NOUVEAU PARCOURS 

Chemins d’Espérance 

Un parcours avec Dieu pour les 

couples en espérance d’enfant 

Quand : Samedi 12 janvier 2019 et 

samedi 16 mars 2019 

Pour reconnaître la fécondité de 

votre amour et le projet que Dieu a 

pour vous, pour rendre grâce pour 

la grandeur de votre couple et pour 

les grâces reçues et à recevoir", 

nous vous proposons un parcours 

de 3 journées à vivre en Église. En 

savoir + : 

cheminsdesperance92@gmail.com 

Plus d’infos et Inscription 

sur www.maisonsaintfrancoisdesa

les92.fr 
 

Obsèques : M. Claude DERIVE (74 ans), Ghislaine DUPIRE (90 ans), Clara KUENTZ (14 an), Alix 

ABERDAM (89 ans), Rita SAINT-PAUL (78 ans, obsèques le 26/12 à 10h30), Odette MORICET (94 

ans, obsèques le 27/12 à 14h), Bernard GAUVAIN (obsèques vendredi 28/12 à 10h30). 

Temps 

de NOËL 
Lundi 24 décembre 

o Messe de Noël  

o à 18h avec le 

catéchisme 

o à 20h30 avec 

l’aumônerie 

o à 22h30 avec la 

chorale 

Mardi 25 décembre 

o Messe de Noël à 

11h. 

Samedi 29 

décembre  

o Messe à 18h30 

Dimanche 30 

décembre 

o Messes à 9h30 

et 11h 

Lundi 31 

décembre 

o Messe à 18h30 

Mardi 1er janvier 

o Messe à 11h 

Pèlerinage fluvial à la suite de Sainte 

Geneviève dimanche 6 janvier 2019 

avec Mgr Mathieu Rougé.  

Tracts dans l’église et informations sur 

https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 

BIOETHIQUE 

Repères pour discerner 

Avec Françoise NIESSEN 

Médecin et enseignante en théologie morale 

fondamentale 

 et en bioéthique 

Au séminaire d’Issy-les-Moulineaux 

• Jeudi 17 janvier 2019 « Souffrances : un 

appel à accompagner. 

• Jeudi 7 février 2019 Naître ou ne pas naître : 

la question de l’avortement. 

• Jeudi 14 mars 2019 Soins en fin de vie : 

questions éthiques. 

De 20h à 22h à la Maison diocésaine, 85 rue de 

Suresnes à Nanterre. 
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