
ÉDITO
Lumière d’Espérance…

Comment ne pas s’émerveiller de l’initiative de cette « Lettre
aux paroissiens reconfinés » qui nous accompagne depuis le
second confinement ?  Elle est née du souci de ne pas s’isoler
des personnes qui n’ont pas internet. Le réseau téléphonique,
les conférences téléphoniques et mille attentions sont bien
dans cette dynamique de vivre une communion fraternelle. Ce
fichu virus met la pagaille dans nos vies, génère des
souffrances. Mais, paradoxalement, il provoque à l’imagination
fraternelle. Combien d’initiatives en ce sens dans notre pays !

Lumières d’Espérance au cœur de la nuit ! 

Avec le départ prochain de Mgr Habert pour Bayeux-Lisieux, il
a fallu  relever le défi de la rencontre fraternelle dans de
nouvelles conditions. Il est allé à la rencontre des Pôles.  Et il y
a eu ce 16 décembre, cette belle soirée, retransmise par la web
TV et RCF et proposée ce vendredi en différé aux personnes
qui ne sont pas équipées de moyens numériques.  Sr Anne
Marie Foucher, ancienne de Flers (et de Briouze) écrit à ce
sujet    : « J’ai trouvé tout ce que j’ai aimé dans ce diocèse
dont j’ai tant reçu : la simplicité, la fraternité, la qualité de
relations et... les compétences... Admiration devant ce qui se
disait du Père Habert, de sa personne et de son « être évêque
» : bonté, simplicité, proximité, bienveillance, humilité,
humour, fraternité ».

Lumières d’Espérance au cœur de la nuit !

Au cœur de nos communautés rassemblées en ce Noël ou dans
nos maisons, nous célébrerons Celui qui est « la lumière venue
dans le monde ». Il vient pour chacun de nous en ce Noël. Il
s’offre comme une présence unique d’Amour, de Tendresse, de
Paix. Lumière d’Espérance.

Père Philippe Pottier

20 décembre 2020
4ème dimanche de l'Avent

Lettre aux paroissiens reconfinés

Dessins 
du Père Christophe Peschet

DERNIÈRE MINUTE. . .

Samedi 19 décembre et Dimanche 20 décembre 17h30 - 19h 
Église St Germain

Si le mapping devait avoir lieu ce week-end, l'église St Germain serait
ouverte aux mêmes créneaux horaires.
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Le repas de Noël pour les personnes isolées ne pourra pas avoir lieu
le 25 décembre, mais peut-être un peu plus tard, sous une autre
forme, lorsque les conditions sanitaires le permettront.
L'enquête Ifop réalisée en novembre pour Odéro annonçait qu'un
Français sur dix sera seul pour les fêtes, soit un nombre deux fois
plus élevé que l'année précédente. Or, c'est vraiment au moment où le
manque de liens avec ses proches se fait le plus pressant, que des
personnes seules souffrent plus douloureusement encore du
confinement, que ce rendez-vous du repas de Noël des personnes
isolées pouvait prendre tout son sens.
Qui seront celles et ceux qui seront seuls le 25 décembre ?
Des personnes âgées dont les familles n'ont pas voulu prendre le
risque de venir les visiter de peur de les mettre en danger, des familles
monoparentales, de jeunes migrants, des personnes traumatisées,
fragilisées, victimes du virus ou qui vivent dans la crainte, des voisins,
des amis qui par pudeur n'osent pas le dire, etc.
Comment alors renouer avec l'esprit de Noël, avec l'esprit originel et
fraternel de cette fête dans de telles situations ?
En répondant favorablement à l'appel lancé par le Pôle qui invite,
modestement et humblement, à adresser un signe d'amitié, en offrant
une boite "cadeau de Noël", en rendant une visite, en décrochant son
téléphone...
Pour contribuer à rompre l'isolement des personnes seules le jour de
Noël, si vous pouvez vous libérer 30 minutes voire davantage, merci
de vous signaler à l'accueil paroissial. Nous pourrons vous
communiquer les coordonnées d'une personne seule.

Dans un enseignement sur le thème de la lumière de Noël, le pape Benoit
XVI évoquait, en 2005, la joyeuse attente des fêtes de Noël toutes proches.
Cette période coïncide, dans notre hémisphère, avec les jours de l'année où
les nuits sont les plus longues, où le soleil atteint son point le plus bas sur
l'horizon. Il précisait que parmi les nombreux symboles qui nous aident à
mieux comprendre le mystère de Noël, celui de la lumière a une signification
particulièrement riche. Le Sauveur que nous attendons est salué comme
"Soleil levant", étoile qui indique le chemin et guide les hommes vers le
salut promis par Dieu et réalisé en Jésus-Christ. En voyant nos villes
décorées de lumières éclatantes, il nous invitait à nous souvenir que ces
lumières se réfèrent à une autre lumière, invisible aux yeux, mais non au
coeur. Cette année, la lumière sera bien présente au coeur de nos
célébrations. Nous accueillerons la grâce de Dieu et la lumière de Noël
brillera en chacun de nous.
Nous sommes invités à réaliser, depuis le début de l'Avent, de nombreux
photophores et à les apporter lors des célébrations, ce dimanche 20
décembre, ou à les déposer toute cette semaine à l'accueil paroissial. 
Ces photophores seront ainsi dispersés dans les différentes assemblées et
témoigneront, tel un signe visible, du lien qui nous unira à toutes celles et
ceux qui seront empêchés de participer aux veillées. 

Le repas du jour de Noël à la paroisse n'aura pas lieu, mais...

LUMIÈRE d'ESPÉRANCE

- Visiter une personne seule
et/ou

- Téléphoner à une personne seule
et/ou

30 minutes ou davantage à
offrir le jour de Noël....
Se signaler à l'accueil

paroissial au 02 33 65 22 14 
ou au 06 40 75 18 73 pour : 

- Porter un photophore, une boite
"cadeau de Noël"



« Jésus, nous sommes comme les bergers venus te visiter alors que
tu étais un nouveau-né couché dans une mangeoire. Aujourd’hui tu
as devant toi des bergers de tous les âges, des petits et des grands
mais tous sont appelés à t’accueillir dans un cœur d’enfant...

Jésus, puisque tu es né dans une mangeoire d’animaux, tu peux
donc naître dans nos cœurs, même s’ils ne sont pas encore
parfaitement en ordre, même si tous les préparatifs ne sont pas
terminés. Rien ne peut nous séparer de ton amour.

Seigneur, dans ta naissance comme dans ta Passion, tu te présentes
à nous fragile et dépouillé. Tu te mets vraiment à notre portée pour
nous entrainer vers l’amour infini de notre Père.

Les bergers ont entendu le chant des anges : « Gloire à Dieu et paix
sur terre aux hommes qu’il aime ». C’est à nous maintenant que tu
confies le soin de faire entendre le chant de ta paix pour tous les
hommes que tu aimes. »

SE RECUEILLIR DEVANT LA CRÈCHE

PRIÈRE DEVANT  LA CRÈCHE

"La crèche apporte l'Évangile dans les lieux de vie, [...] nous
rappelle que Jésus vient dans le concret de nos vies."
"Quand nous installons une crèche à la maison, c'est comme
ouvrir la porte et dire : "Entre Jésus !" [...] et rendre concrète
cette proximité, cette invitation à Jésus afin qu'il vienne dans
nos vies. Car s'il habite notre vie, notre vie renaît. Et si la vie
renaît, c'est vraiment Noël." Pape François, 18/12/2019

Les églises de la paroisse sont ouvertes. N'hésitez pas à
venir vous recueillir auprès des différentes crèches. Vous
pourrez également apporter, tout au long de ce week-end et en
particulier lors des diverses célébrations dominicales, votre
"maison crèche". 

Ce texte ci-dessous est proposé pour prier devant les crèches des
églises de la paroisse et de nos maisons.



Votre soutien financier est précieux...

Lundi 21 décembre à 18h30 à l'église de La Lande-Patry
Permanence pour une rencontre individuelle avec un prêtre
Prendre contact avec Denis Durand

18h à l 'église de Caligny
20h à l 'église de La Lande-Patry

Messe retransmise depuis la Basilique d'Alençon WEB TV
à 18h et à 22h

Messe de la nuit de Noël à Minuit
en direct de la Basilique St Pierre à Rome sur France 2 
sur France culture (88.0)

Aujourd’hui encore, dans notre diocèse, ils sont nombreux ceux qui,
à l’image des bergers, œuvrent pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Prêtres, diacres, salariés et bénévoles s’investissent généreusement
toute l’année pour faire connaître à chacun l’amour de Dieu pour
tous les Hommes.
Cela est possible grâce à la générosité des donateurs car, comme
vous le savez, l’Église ne vit que de dons. Elle a besoin de vous pour
financer sa mission ! Merci d'adresser votre don à l'adresse ci-contre,
dans la mesure du possible, avant le 31 décembre.

Samedi 2 janvier à 17h30 à la Cathédrale de Sées
Dimanche 3 janvier à 11h à la Cathédrale de Sées
Sur inscription uniquement au 02 33 81 15 15, les 18 et 21 décembre
de 14h à 16h ou le 23 décembre de 10h à 12h

Fêter Noël

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE DE RÉCONCILIATION

Retour des boîtes 
"cadeau de Noël"

 le 20 décembre dans les églises
au plus tard le 21 décembre 

à l'accueil paroissial

VEILLÉES DE NOËL - Jeudi 24 décembre

JOUR DE NOËL - Vendredi 25 décembre
11h à l'église de Cerisy-Belle-Étoile

11h - Messe retransmise depuis la basilique d'Alençon WEB TV

Se préparer à la fête de Noël

Horaires et lieux des messes
Dimanche 27 décembre
11h à l 'église de La Lande-Patry

Départ de Mgr Habert
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