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Nous ne sommes plus à Bethléem mais à Jérusalem, où,
à la suite d’Abraham et de sa descendance, Marie et
Joseph, la famille de Jésus accomplit dans la foi le rite
de la présentation de leur enfant au temple du Seigneur.
Le texte de Luc a la gravité de la révélation de la
destinée de cet enfant : plein de la grâce de Dieu, il
apportera la lumière aux nations.
Toute proportion gardée, toutes nos familles sont
comme celle de Jésus, Marie et Joseph, sont des
temples où la grâce de Dieu, l’amour de Dieu en acte,
est à l’œuvre et où chacun a à répondre à une vocation
divine. Comme pour Marie, comme pour Joseph, parce
qu’ils aiment leur enfant, cette vocation, cette histoire
de famille sera marquée par l’épreuve. Le glaive de
douleur évoqué par Siméon, qui transpercera le cœur de
Marie sera déjà celui de la fuite en Egypte, de la perte
de Jésus au temple, des compréhensions dont parle
l’Evangile sans parler de l’épreuve suprême de la croix.
Mais « la grâce de Dieu était sur lui... », cette grâce que
Jésus fera rayonner sur le monde.
Pour nous aussi, dans nos vies de famille, notre accueil
de la grâce de Dieu, de la volonté aimante de Dieu ne se
vit pas sans souffrance et sans obstacles à surmonter
mais c’est le chemin de Dieu dans nos vies et le lieu
possible de l’éveil de la vocation de chacun pour le
monde.
P.Etienne Alméras

 le jeudi 1er janvier 2015
la messe est à 10h
Fêtons Marie, Mère de Dieu, Reine de la paix

Campagne du Denier 2014
Il n’est jamais trop tard. Les retardataires peuvent encore verser pour le denier
2014, jusqu’au 15 janvier avec reçu fiscal pour déduction sur les impôts 2014.
A CONDITION EXPRESSE que les chèques soient datés du 31 décembre 2014.
 

Et voici janvier !
 avec le CARREFOUR SAINT HILAIRE : REPAS DE NOËL-EPIPHANIE
POUR LES PERSONNES SEULES ET FAMILLES ISOLEES
L’Association paroissiale Carrefour Saint-Hilaire organise, comme tous les ans,
un repas pour fêter Noël et l’Epiphanie :
le dimanche 4 janvier 2015 à partir de 12H30.
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez des personnes susceptibles de venir, prendre une feuille
d’inscription au fond de l’église.
Très important. Pour la réussite de cette journée, nous avons besoin de bras nouveaux pour le
voiturage, l’accueil et la cuisine. Toute participation, même ponctuelle est la bienvenue. Merci d’avance.
Pour de plus amples renseignements et proposer votre participation, téléphoner à :
Danielle

Castellotti 06 86 68 21 84 après 19H

 Messe de l’Epiphanie dans les maisons de retraite :
mardi 6, Résidence Korian (av Caffin) et mercredi 7 à Neptune (15h)

 Fête du baptême du Seigneur et fête de St Hilaire : dimanche 11 janvier :
Messe des familles à 10h30 avec bénédiction des enfants  apéritif de la nouvelle année
(apéritif vient du latin : aperire = ouvrir)  Récital de piano à 16h avec Varduhi Yeritsyan
Comme chaque année, la Conférence Saint Vincent de Paul vous sollicite à
l’occasion des fêtes de Noël, pour un don, qui lui permettra d’aider ceux et celles
qui vivent près de chez nous à La Varenne et qui traversent des périodes difficiles.
Sans votre soutien, la Conférence n’existerait pas.
Grâce à vous, nous pouvons les aider par un coup de pouce financier lorsqu’il y a
une urgence (EDF, loyer, …) ou une aide alimentaire.
Les subventions aux associations diminuent, la Conférence à besoin de vous pour
financer ses dépenses.
Vous pouvez envoyer vos dons, par chèque, à l’ordre de la Société de Saint
Vincent de Paul, au 105 bd de la Marne 94210 La Varenne St Hilaire

Un reçu fiscal vous sera établi sur demande pour l’année 2014.
Pas de minimum pour obtenir un reçu.
Vous donnez 30 € cela ne vous coûte que 10€ après déduction fiscale. Merci
HORAIRES D’ACCUEIL en PAROISSE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h : au secrétariat
Vendredi de 17h à 19h : dans l’église à gauche de l’autel

