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NEWSLETTER
Voici cette 7ème édition de la newsletter.
Comme chaque semaine, retrouvez, entre autres :
♦

L’Evangile du dimanche à venir et une méditation,

♦

Un chant pour nous accompagner jusqu’à Noël

♦

Une résonance artistique de la Parole,

♦

Le coin des familles avec diverses propositions, ...
Merci de transmettre cette newsletter à votre entourage.

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement dans votre
boîte mail,
merci de vous inscrire à la newsletter
en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr

RENDEZ-VOUS « VISIO » CHAQUE JEUDI ET SAMEDI
Dans le souci de maintenir un lien fraternel,
des rendez-vous par visio-conférence sont proposés :
♦

♦
ce jeudi 17 décembre à 15 h
ou ce samedi 19 décembre à 10 h (au choix)

Ce sera un temps, entre autres,
pour partager l’évangile du dimanche 20 décembre.
Pour rejoindre cette visio-conférence, rien de plus simple !
Connectez-vous sur internet à cette adresse : https://meet.jit.si/stgoerypartage
Puis renseignez votre nom et cliquez sur « rejoindre la réunion »
Une visio-conférence pour les enfants est également proposée chaque samedi de 10 h à 11 h
(en même temps que les adultes).
MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr
Site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery
Page Facebook : Paroisse Saint-Goëry
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VENTE DE CALENDRIERS
Des bénévoles lorrains du CCFD Terre Solidaire sont par s
en voyage d'immersion en Afrique du Sud et en Thaïlande
sur le thème de l'écologie et la spiritualité et ont réalisé un
calendrier perpétuel.
En l'achetant, vous soutenez les partenaires de ces pays,
qui agissent pour l’agriculture biologique, la reconnexion
à la nature et la préserva#on des semences.
Ces calendriers vous seront proposés les 19 et 20 décembre
prochains à la sor e des messes de Notre-Dame, Golbey,
Saint-Paul, Saint-Antoine et Chantraine.
Prix du calendrier : 12 €, paiement de préférence par
chèque.
Le CCFD Terre Solidaire vous remercie
pour votre générosité et votre sou#en.
A SAVOIR…
Ce@e année, excep#onnellement, avec les contraintes liées au conﬁnement,
la paroisse Saint-Goëry n’a pas pu édité de calendrier 2021 pour la vente.

MESSES DOMINICALES
Week-end des 19 et 20 décembre 2020 :
4ème dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre :
à 18 h : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église Saint-Paul
Dimanche 20 décembre :
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Jeuxey
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame

Messes de Noël (voir ci-après)

Week-end des 26 et 27 décembre 2020 : La Sainte-Famille
Samedi 26 décembre :
à 18 h : messe en l’église Saint-Antoine
A3en on : il n’y aura pas de messe en l’église Saint-Paul
Dimanche 27 décembre :
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église Saint-Paul
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice
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Fêtes de Noël
2020
Temps pénitentiel
Un temps pénitentiel pour accueillir l’amour toujours disponible de Dieu
est proposé au cours des messes dominicales des 19 et 20 décembre.

Confessions individuelles
Samedi 19 décembre
de 9 h à 11 h : basilique Saint-Maurice

Célébrations de Noël
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18 h 00 : église Notre-Dame au Cierge,
église Saint-Paul,
église de Deyvillers
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10 h 00 : église de Chantraine
10 h 45 : basilique Saint-Maurice,
église de Golbey

18 h 30 : église de Chantraine
20 h 00 : basilique Saint-Maurice
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EVANGILE DU DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020,
4ème dimanche de l’Avent

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un ﬁls »
De l’Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
En ce temps-là,
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
à une jeune ﬁlle vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ;
et le nom de la jeune ﬁlle était Marie.
L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À ce3e parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signiﬁer ce3e saluta on.
L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un ﬁls ;
tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de ﬁn. »
Marie dit à l’ange :
« Comment cela va-t-il se faire,
puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,
il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,
a conçu, elle aussi, un ﬁls
et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile.
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la qui3a.
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MEDITATION POUR CE 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
En ce quatrième dimanche de l’avent, alors que nous sentons la joie de Noël grandir dans nos
cœurs, malgré le contexte anxiogène de la pandémie, l’évangile nous annonce qu’une jeune ﬁlle
vierge est comblée de grâce. Elle va concevoir et enfanter un enfant par l’Esprit Saint. Il sera
appelé Fils de Dieu, Fils du très haut, héri er du trône de David, Roi pour l’éternité.
L’Esprit Saint est la dynamique divine, puissance d’ac on par laquelle Dieu opère. Mais son ac on
n’écrase pas, elle n’impose pas, elle élève, elle enrichit sans anéan r les réalités premières. Sans
le consentement de Marie, sans son ﬁat voluntas tuas, sans son oui, Noël ne serait pas Noël.
Par Marie, la plénitude de l’Esprit Saint signiﬁe deux choses : Que la grâce de divine maternité demeure en plénitude en Marie, mais aussi que toutes les femmes peuvent par ciper à ce3e grâce.
Marie jouit du privilège unique de concevoir virginalement l’Enfant de Dieu mais il y a aussi un aspect virginal dans la concep on de toute personne dans le sens que toute vie vient de Dieu, pour
nous chré ens.
Maximilien Kolbe parle du Saint Esprit au féminin comme puissance d’engendrement. Le mot
hébreu souﬄe ou esprit (ruah) désigne l’Esprit au féminin. L’Esprit est donc ce3e concep on très
sainte, inﬁniment sainte, immaculée.
Marie est bénie entre toutes les femmes. Toute femme met au monde, un être unique, un être-en
-rela on, créé pour vivre des rela ons, ﬁliales avec Dieu, fraternelles avec ses sœurs et ses frères.
Leur fécondité n’est pas que biologique. Elle est facteur de paix. Car les femmes connaissent le
prix et la fragilité de la vie, le sens profond de la vie. Comme leur travail en faveur de la paix va de
soi et qu’il est le plus souvent peu spectaculaire, il n’est pas reconnu, encore moins honoré. Dans
la discré on et l’ac on modeste, elles œuvrent au salut de notre humanité.
Dans ce3e apologie du rôle féminin, n’oublions pas, toutefois, un autre consentement essen el
dans l’histoire du salut. Celui de Joseph, Son oui est en ﬁligrane tout aussi formidable.
A sa manière, il est père en vérité, non pas par la chair mais père dans ce qu’il est de plus paternel
dans la paternité : père à la manière de Dieu qui engendre le Fils en l’aimant et en aimant son
épouse Marie.
Ces oui à la vie divine, ces oui à l’annoncia on de Noël nous montrent le sens de la vie.
Celui d’être un don divin reçu et accepté, donné et reçu dans l’amour et la foi. Marie nous fait
naître au Christ – avec elle, toutes les femmes. Elles nous font naître à l’Amour et à la conscience
que la vie est plus forte que la mort. Alors que les femmes soient pleinement femmes et laissonsleur de réelles places dans la gouvernance de notre société et dans notre Eglise au service de la
communion et de la paix.
Joyeux temps de Noël, plein d’Espérance à transme3re autour de nous.
Michel PETITDEMANGE, diacre permanent
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UN CHANT POUR NOUS ACCOMPAGNER JUSQU’À NOËL

Il vient
Communauté du Chemin Neuf

Pour l’écouter,
cliquer sur ce lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=qGUuzWeJOQc

R/

Il vient, Messager de paix,
Il a donné sa vie pour la vie des hommes.
Il vient, Messager de paix,
Il a donné sa vie pour la vie des hommes.

1. Il vient comme un enfant,
Qui le reconnaîtra
Sous l'habit du mendiant ?
2. Il vient comme un voleur,
Personne ne connaît
Ni le moment, ni l’heure.
3. Il vient sans prévenir,
Heureux qui veillera
Sachant qu'il va venir.
4. Il vient et il est là,
Déjà il apparaît
Ne le voyez-vous pas ?
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RESONANCE ARTISTIQUE

En contemplant l’Annoncia#on du vitrail de Notre-Dame, je ne peux pas m’empêcher
de voir, comme en écho, le tableau du Caravage qui se trouve au Musée des Beaux-arts
de Nancy.
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Dans la par#e gauche, un ange roux aux ailes sombres, enveloppé d'un drapé blanc et tenant un
bouquet de lys, allonge son bras droit au-dessus de Marie, située dans la par#e droite,
voilée de jaune et drapée de bleu. L'ange semble désigner de sa main droite, le lit défait de
Marie à l'arrière-plan.
La représenta#on de la scène de l'Annoncia#on est ici assez nouvelle avec la posi#on de l’ange
dans une par#e haute et dans les airs. L’ange est devant une Marie agenouillée alors que la
représenta#on habituelle est inverse, avec un ange agenouillé devant Marie surprise dans sa
lecture.
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Le Caravage peint Marie pleine d’humilité et docile au passage de l’ange.
Chacun se trouve répar# de part et d’autre d’une grande diagonale imaginaire séparant les deux
acteurs.
Cependant le ciel et la terre ne sont pas séparés. Le monde de Dieu rejoint le monde des
hommes.
L’ange descend jusqu’à terre, et rien ne le sépare de Marie. Un panier à ouvrage, au premier
plan, vient lester la composi#on et l’enracine dans le quo#dien. Le magniﬁque drapé de la robe
de l’ange, ﬂamme tourbillonnante, baigne de sa lumière ce@e rencontre.
Plus qu’une diagonale, c’est un damier. L’Ange est réduit à un bras. Celui de Dieu, qui désigne
celle qui a été choisie pour porter le Sauveur. Ce n’est pas le bras vengeur mais la puissance de
Dieu qui vient accomplir ses promesses. Sa volonté est transmise par le placement des personnages. La distance, l’intervalle entre la main de l’Ange et la Vierge révèle la liberté toujours
laissée par Dieu à l’homme.
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole »
Luc 1, 38
Abbé Pierre Jean Duménil
Curé modérateur
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VIVRE SA FOI EN FAMILLE

DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020
4ème dimanche de l’Avent
EN FAMILLE

*Tu peux retrouver les lectures du dimanche sur le site

h3ps://www.aelf.org/

Psaume 88 (89)
ère

1 lecture * :
Deuxième livre
de Samuel 7,
1-5.8b-12.14a.16

Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
2ème lecture :

Chap 1 verset 26 à 38

Lettre de saint Paul apôtre
aux Romains 16, 25-27

https://www.theobule.org/video/je-te-saluemarie/63

JE DÉCOUVRE L’ANGELUS :
C’est une prière qui fait référence à l’évangile d’aujourd’hui, l’Annonciation, l’Angélus se prie trois fois par jour et ce
chaque jour, le matin, à midi et le soir.

L’ange du Seigneur porta l ’annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l ’heure de notre mort.
« Voici la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon votre parole. » Je vous salue Marie,...
Et le Verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie,...
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
Prions, Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos coeurs ;
par le message de l ’ange, tu nous as fait connaître l ’incarnation de ton Fils bien-aimé ;
conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la Résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
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EN ATTENDANT NOËL

FABRIQUER UN ANGE
AVEC UNE ASSIETTE EN CARTON
https://www.cabaneaidees.com/ange-assiette-carton-2/

1. Découpe l’assiette en suivant le modèle

2.

Colle les ailes dans le dos,
elles se chevauchent
4. Tu n’as plus qu’à décorer ton ange !!

3. Ajoute une tête, un simple rond
découpé dans du carton

SI ON CHANTAIT ...
Sœur Agathe, « Oh oh viens Seigneur » :
https://www.youtube.com/watch?
v=anASCVn1F4U
Prières à chanter pour les enfants
« Je te salue Marie » :
https://www.youtube.com/watch?v=vtYu6cCGbI

Les enfants qui le souhaitent
peuvent nous retrouver en visioconférence
pour un temps de partage
de la Parole et de prière
le samedi de 10 h à 11 h.

Pour participer à l’élaboration de cette page hebdomadaire, n’hésite pas à envoyer par mail
un dessin, une prière, une anecdote amusante
de ta semaine, une idée recette,
une photo ou une question que tu te poses sur la foi…
adeline.papillard@catholique88.fr

Vous recevrez une nouvelle adresse
par mail.
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REFLEXION
VENU DE LOIN POUR NOUS SAUVER DE PRÈS
Cela faisait longtemps qu’il suppliait son Père :
« Je t’en prie, laisse-moi y aller ? »
Il a tout quitté du bonheur de son Ciel.
Il s’est risqué sur la Terre.
Dans la jungle du monde
à la recherche des frères.
Il savait tout de nous.
Trop riches ou bel et bien fauchés,
logés large ou sans domicile fixe,
bien nourris ou fouilles poubelles.
Allant de nuits folles en matins tristes.
Souvent en guerre, froide ou brûlante.
Il lui faudrait traverser les nuits longues
et les lacs en tempête,
connaître solitude, abandon, trahison.
Il saurait tout des épines et des clous
et même de la mort.
Il venait nous chercher.
Tous. Un par un.
Avec toutes nos couleurs.
Pratiquants, pas pratiquants.
Croyants, pas croyants.
Ça ne l’intéressait guère.
Il pleurait de nous voir
fatigués de faiblesses,
perdus dans nos folies.
Il ne cesserait de nous dire
« Tu es aimé, tu sais. »
« Aimez-vous, enfin. »
Il a lavé nos pieds. Il nous a pardonnés.
Il a tout réussi en semblant perdre.
Lui ? Tout de Dieu ! Du même bois que son Père.
Lui ? Tout de l’Homme ! Né de Marie.
Lui ? Le vrai Fils. Lui ? Le vrai frère.
Venu de loin pour nous sauver de près, de tout près.

+ François GARNIER, Archevêque de Cambrai
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