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VŒUX DE PAIX
Chers amis dans le Seigneur, je vous présente en cette année de tout mon
cœur mes vœux de Paix, venant de notre Seigneur Jésus-Christ. « La Paix
soit avec vous » : ce sont les premières Paroles que Jésus a laissé lorsqu’Il est
apparu aux disciples après sa mise au tombeau.
Comment parler de Paix, si je ne m’engage concrètement dans la paix entre
tous les hommes ? Je me fais l’écho du St Père qui a accès ses vœux de paix
sur les migrants. Je vous communique ce passage qui m’a interpellé. Je vous
cite la phrase du St père : « Certains les considèrent comme une menace.
Moi, au contraire, je vous invite à les regarder avec un regard rempli de
confiance, comme une occasion de construire un avenir de paix. » En effet, en
vivant dans un climat de peur et de méfiance, il est difficile de regarder l’autre
dans la confiance et l’amour. Est-ce que le frère que je rencontre est celui à
qui je vais poser spontanément et gratuitement un regard d’amour ? Ou alors
le regardant comme un danger potentiel ?
Pour cela, nous avons besoin d’apprendre à nouveau d’un seul Père que nous
sommes tous aimés comme véritables fils. Nous pouvons progresser dans
l’amour du migrant en nous laissant regarder ensemble comme aimés infiniment d’un seul Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Pour cela, il y a aussi besoin de sortir de la mentalité consumériste à bas prix.
J’entendais le témoignage de quelqu’un, je n’ai pas pris les moyens pour vérifier ses dires. Mais, voilà, je vous livre son récit. Un Dimanche avant Noël, le
centre Leclercq avait fait des promotions sur les jouets. D u coup, il y a eu une
ruée sur les produits, à tel point que les gens se battaient presque pour s’arracher les derniers jouets à bas prix. Des personnes du magasin devaient surveiller pour faire régner l’ordre. Mais où en sommes-nous arrivés ? Se battre
pour des jouets à bas prix !!
Comment développer une culture de paix et d’accueil, alors que c’est déjà la
guerre pour des futilités à cause de l’argent ? Comme si ces produits devaient
être à «tout prix » en la possession de l’acquéreur !!! Pauvre humanité se battant pour des miettes alors qu’elle a à côté d’elle un trésor gratuit, c’est la Paix
de Jésus et le message d’amour à vivre entre les hommes. Est-ce que nous
nous battrions de la même façon pour des personnes qui n’ont rien ? Quand je
regarde simplement la situation de notre bien aimé Jean-Michel résidant depuis plus d’un an au presbytère où nous lui offrons gratuitement une pièce
pour dormir au chaud, je vois que sa situation n’a pas beaucoup bougé. Quel
aide a-t- il reçu ? Lui a-t- on échangé quelques paroles ? Et bien oui. Une fois,
il vient me voir tout heureux, une femme en le voyant à la poste lui avait offert
une paire de chaussures. Merci madame d’avoir eu un cœur aimant et maternel vis-à- vis de cet homme. Merci pour ce beau geste rappelant que l’amour
ne s’achète pas, mais se donne gratuitement.
Nous pouvons ainsi beaucoup posé de gestes multiples d’amour dans notre
quotidien, des gestes qui manifestent l’amour gratuit et inconditionnel de Dieu
pour tous les hommes. La terre nous est donnée par Dieu afin d’y être habitable décemment par tous, agissons à notre niveau afin que ce vœu soit une réalité vécue.

Retrouvez le Paroissien en ligne :

Site internet: www.saintlouisenthelle.org / mail: paroisse.saint.louis.thelle@ gmail.com

HORAIRES: SEMAINE DU 30 décembre au 07 Janvier 2018—4ème Dimanche de l’Avent
Samedi 30 Décembre
6 e jour dans l’octave de la Nativité

Dimanche 31 Décembre
Solennité s ainte Famille de Jés us ,
Marie et Jos eph

Lundi 01 Janvier
Solennité Sainte Marie, Mère de Dieu

Mardi 02 Janvier
Saint Bas ile le Grand

Mercredi 03 Janvier
Le Saint Nom de Jés us

8h45
18h30

Messe à Chambly (pour l’Abbé Fernand Duchêne)
Messe à Anserville (pour Madeleine Gabriel, Raymond Clopier et Sylvie Vandenabeele)

11h00
18h00

Messe à Chambly (pour Denise Varé)
Messe à Bornel (pour Madeleine Gabriel)

17h30
18h00

Vêpres à Chambly
Messe à Chambly (pour Sylvie Vandenabeelle)

18h30

Messe à Chambly (pour Raymond Clopier)

9h15

Messe à Bornel (pour Sylvie Vandenabeelle)

Jeudi 04 Janvier

9h30
18h30

Vendredi 05 Janvier

8h45

Samedi 06 Janvier

8h45
18h30

Messe à Chambly (pour Denise Varé)
Messe à Morangles

11h00
18h00

Messe à Chambly (pour Madeleine Gabriel)
Messe à Bornel (pour Yohann Decaudin)

Dimanche 07 Janvier
Epiphanie du Seigneur
Quête impérée pour les miss ions

Messe de funérailles à Neuilly en Thelle pour René Leroy
Messe à Chambly (pour Madeleine Gabriel)
Messe à Chambly

DEFUNTS
Sont entré(e)s dans l’espérance de la Résurrection:
Jeanne Renon, 87 ans à Chambly

A NOTER:
Aucune permanence d’accueil ne sera assurée jusqu’au mardi 09 Janvier.

PERMANENCES D’ACCUEIL 2018
SUR LA PAROISSE SAINT LOUIS EN THELLE
Au Presbytère de CHAMBLY
La permanence du mercredi est supprimée
Permanence le samedi de 10h00 à 12h00
A la maison paroissiale de BORNEL
Sauf du 14 janvier au 20 février inclus
Permanence le mercredi de 18h30 à 19h30
Permanence le samedi de 10h30 à 12h00
A la salle de l’Espérance de NEUILLY EN TH.

Je dois en parler au pape
Saint Jean XXIII avouait à ses collaborateurs :« Parfois, je me réveille la nuit, et je commence à
penser à de graves problèmes. Je me dis alors que je dois en parler au pape. Je me réveille alors
complètement, et me rappelle que le pape, c’est moi ! »
Il répétait souvent d’ailleurs :
ANNONCES
Du dimanche 31 décembre au lundi 1er Janvier
- De 21h00 à 6h00, nuit de prières, confessions, partage et messe à l’église de Persan.
Lundi 01 Janvier 2018
- A 15h45 Marche pour la Paix de l’église de Mesnil en Thelle à l’église de Chambly, suivie
des vêpres à 17h30 et de la messe à 18h00
Samedi 13 Janvier
- A 16h30, au presbytère de Chambly, vœux suivis de la galette des rois.
Vendredi 19 Janvier
- A 20h00, lancement du Parcours Alpha et premier di ner à 20h00 au presbytère de C ham

