Metz

Message de Noël
« Apparais, ô lumière du matin,
Et qu’arrive enfin l’aurore!
Et vous, bergers, ne craignez point,
Car les anges vous le dissent:
Ce faible enfant sera
Votre consolation et votre joie,
Il vaincra Satan lui-même
Et apportera la paix »
J.-S. Bach Oratorio Noël n°12

Il y a 2000 ans, comme en 1734 quand Jean-Sébastien Bach compose son Oratorio de Noël,
comme aujourd’hui en 2016, nous aimons entendre ces mots: lumière, ne craignez point,
consolation, joie, paix.
Certains disent « quoi de neuf? C’est toujours la même chose, des paroles de paix, de
consolation, et toujours des conflits, la violence, la dureté de la vie. »
Oui, notre propre vie est traversée par des antinomies, nous risquons souvent de désirer la
conversion des autres pour mieux nous dédouaner de notre propre responsabilité.
Quand nous contemplons Jésus dans la crèche, nous contemplons le Fils de Dieu qui vient
assumer notre humanité et qui nous ouvre ses bras pour mieux accueillir nos vies telles
qu’elles sont. Sa douceur nous invites à poursuivre « cahin caha » notre chemin de disciplesmissionnaires toujours appelés à la conversion.

Osons l’espérance ! A

Noël apparaît la lumière du matin, l’aurore est arrivée. Tous
peuvent venir sans crainte, car Jésus vient vaincre la peur et Satan; Jésus est notre
consolation, notre paix, notre joie. Vive Noël!
+ Jean-Christophe LAGLEIZE évêque de Metz

NOËL

Bonne Année
Le premier Janvier fête Marie Mère de Dieu.
20017
L’Année 2017 commence avec Marie et la Fête de
Nativité du Seigneur
Samedi 24 Décembre
16 heures messe à Jury
18 heures messe à l’église Notre-Dame-de-Lourdes
avec les enfants
Pour les époux Pierre et Marthe DELORME,
Jean-Marie CHEVREUX.

Église du Saint-Sacrement
22 h 45 veillée avant la messe de la Nativité
23 heures messe de la nuit
Dimanche 25 Jour de Noël
9 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette
10 h 30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour Jean-Pierre BUZY, Familles BITAUD-CHEVREL,
Robert LETT et Marie-Claire REIGINER.

OCTAVE de NOËL
Vendredi 30 décembre fête de la Saint Famille
de Jésus, Marie, Joseph
18 h 30 messe à l’église du Saint-Sacrement
ème

Samedi 31 décembre 7
jour de l’Octave de Noël
18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette
Pour André LAMORT.

Bonne Année 2017
er

Dimanche 1 janvier 2017 Marie Mère de Dieu
Une seule messe
10 h 30 messe à l’église de la Sainte-Famille
Fête de l’église de la Sainte-Famille
Samedi 7 janvier
18 h 30 messe à l’église Sainte-Bernadette
Dimanche 8 janvier Épiphanie
9 h 30 messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour les époux Germain et Gertrude LALLIER,
Jean SCHMIT, René GUTHMULLER ,
André MATHIEU et ses parents
10 h 30 messe à l’église du Saint-Sacrement
.
Messes et Offices en semaine
Mardi 20 h 30 chapelle du Saint-Sacrement avec les fraternités
Mercredi
18 heures Chapelet
18 h 30 à l’église Notre-Dame-de-Lourdes
20 h 30 soirée de prières à la Sainte-Famille ouverte à tous
Jeudi 18 h 30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry
Vendredi
18 heures Adoration
18 h 30 Eucharistie à la chapelle de l’église du Saint-Sacrement

l’église de la Sainte Famille qui nous rappelle Jésus,
Marie, Joseph. La famille de Dieu est famille des
hommes et l’enfant qui est venu au monde est sur la
paille d’une étable de Bethléem en Judée. C’est Noël !
Les siècles ont passés et Noël est devenu la féérie des
fêtes de fin d’année où l’on se souhaite la paix.
Le calendrier de l’Avent nous amène à prendre
au sérieux le mot Paix car dans la nuit de Noël la
Nativité est Gloire à Dieu dans les Cieux et paix sur la
terre aux hommes qui l’aiment. Mais le monde fait la
guerre parce que Jésus n’est plus le Christ de la paix.
Jésus doit être aimé par nous aujourd’hui plus
qu’à la crèche parce que nos eucharisties le célèbre
vivant ressuscité avec l’Espérance que la gloire des
cieux c’est celle qu’il nous apporte en son retour
glorieux. Les familles fêtent Noël aujourd’hui sans
forcément croire à Noël mais c’est Noël qui continue de
croire en eux puisqu’elles ne lâchent pas prise ! Et
comme c’est heureux. Le lâché prise n’est en rien
l’abandon de soi comme le montre le Verbe de Dieu, le
Jésus de la crèche où Dieu lui-même se livre en nos
mains pour notre Salut. Il est la paix véritable.
Alors Bonne Année aux enfants que Noël
émerveille même avec les Kinder. Et si vous parents
vous leur parlez de Jésus, de Marie et de Joseph, Bonne
Année dans la joie d’être des mamans et des papas que
la pauvreté de la crèche ennoblies, surtout les familles
marquées par l’épreuve, le manque, l’inconsolable.
Bonne Année aux mamans qui ont mis au
monde un enfant ; aux mamans qui éduquent parfois
durement leurs enfants ; aux mamans qui travaillent et
font tout encore à la maison ; aux mamans qui gardent
la prière dans leur cœur comme Marie qui méditaient
les évènements de ce grand mystère rédempteur.
Bonne Année aux papas qui disent à leurs
enfants qu’ils les aiment comme le Père des Cieux que
l’on ne voit pas et qui est toujours là, à qui l’on peut
tout dire parce qu’il écoute et conduit dans la liberté de
réussir sa vie.
Bonne Année à tous et à toutes ! Que Dieu
bénisse vos familles, vous apporte la paix du cœur et la
joie discrète qui sourit à la vie même quand rien ne va
plus. Que le sourire de l’enfant Dieu dans les bras de
Marie sous le regard aimant de joseph soit dans votre
sourire la paix comme la lueur des bougies sur vos
tables qui auront fêté Noël et fêterons la Nouvelle
Année 2017. Bonne Année !
Abbé daniel
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