"Nous avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui"
(Marc 2,2)
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oël n'est pas un anniversaire, ni un
souvenir. Ce n'est pas non plus un
sentiment. C'est le jour où Dieu installe une
crèche dans chaque âme. Il demande
uniquement à chacun de lui réserver un petit
coin bien propre ; il nous demande de nous
laver les oreilles pour entendre le cantique
des anges dans la nuit de Noël ; il veut que
nous retirions la saleté qui s'est accumulée,
en ayant recours au merveilleux détergent de
la Pénitence ; que nous ouvrions les fenêtres
et regardions le Ciel pour voir si les Mages ne
seraient pas de nouveau en train de passer.
Ils suivent depuis lors l'étoile, sur le chemin de
la même crèche.
Cependant, peut-être ne verrons-nous qu'un
jeune ménage pauvre qui vient d'arriver dans
la ville. Ils n'ont pas d'âne, car l'espèce est en
voie de disparition, mais une moto toute
cabossée, dont Dieu seul sait comment elle
fonctionne encore. Ils ne trouveront pas de

place dans les hôtels, et elle devra donner
naissance à un bébé dans le métro. Ce sera
difficile pour l'étoile d'entrer là-dedans et de se
placer sur le quai sans l'autorisation de la
police municipale.
S'ils passent devant ta porte, ne leur dis pas
que ta maison est pleine d'invités. Eux se
contentent de l'étable de ton cœur. Ouvre-leur
totalement ton cœur et, comme c'est Noël,
prépare-toi à jouer à la poupée avec Marie.
Laisse-moi t'accompagner : je te prêterai le
papier rocher de mes montagnes, mon
château d'Hérode, un âne qui a une oreille
cassée, le papier d'argent pour la rivière et
toute une flopée d'anges, qui nous
apprendront des berceuses pour l'Enfant de la
crèche.
Abbé Martinez

Nous vous souhaitons
un joyeux Noël
et
une belle et sainte année 2021

Les Docteurs de l'Église (10)

Dans cette chronique, nous ferons plus ample connaissance avec
quatre Docteurs de l'Église, enseignants et prédicateurs de renom,
inlassables évangélisateurs de leur temps. Leurs écrits comme leurs
actions face aux défis de leur époque restent d’une étonnante
actualité. Ils constituent une source d’inspiration sûre et féconde où
nous pourrions puiser avec profit tout au long de l’année 2021 !
H.FD
Le patriarche des Docteurs, apôtre de la Miséricorde

Alphonse-Marie de Liguori (1 696- par la philosophie des Lumières, et
1 787), docteur en droit civil et en droit
canon à 1 7 ans (!), renonce au barreau
pour se faire prêtre, malgré l'opposition
de sa famille, de vieille aristocratie
napolitaine. Il se consacre d'abord à la
formation des missionnaires pour la
Chine, au soin des malades et des
marginaux, à la prédication de missions
populaires. Impressionné par la
détresse morale et la misère spirituelle
des campagnes, par les ravages que
cause le rationalisme dans les élites, il
fonde en 1 732 la congrégation du TrèsSaint-Rédempteur, pour l'évangélisation
des campagnes par la prédication
populaire, la catéchèse et le sacrement
de la réconciliation.

traduit dans une œuvre écrite très
abondante et variée, où il se montre un
solide théologien et un délicat moraliste,
une spiritualité très dynamique,
accessible à tous : le peuple se fait lire
les Visites au Saint Sacrement et Les
Gloires de Marie, que ne dédaignent pas
les érudits qui méditent Le Traité de
l'amour de Jésus-Christ. Nommé évêque
de Sainte-Agathe-des-Goths, il continue
dans son diocèse l'œuvre des missions,
toujours sur la brèche jusqu'à ce que
sa santé l'oblige à se retirer. Ses
dernières années sont assombries
par des épreuves spirituelles qui
s'ajoutent à la maladie et aux
infirmités, mais il meurt dans
une grande paix, à l'âge de 91
Inlassable apôtre de la miséricorde de ans. Il est proclamé 1 8°
Dieu, il lutte contre le rigorisme Docteur de l'Église en 1 871 par
janséniste et contre le laxisme engendré le bienheureux Pie IX.

Le Docteur « Parole d‛or »

Pierre Chrysologue (380-451 ), né à

Imola, est évêque de Ravenne, l'une
des capitales de l'Empire romain.
Excellent prédicateur, ce qui lui vaut
son surnom (Parole d'or), il veille à
maintenir l'unité dans la foi ; son
influence s'exerce aussi sur les
autorités politiques et sur divers
évêques, parmi lesquels saint
Germain d'Auxerre. Ses Sermons,
commentaires très pédagogiques du
Nouveau Testament, stimulent ses
ouailles qu’il enseigne également par
l'exemple de sa vie. Il est proclamé
1 3° Docteur de
l'Église
en 1 729 par le
Pape Benoît
XIII.

Le Docteur « Marteau des hérétiques »

Robert Bellarmin (1 542-1 621 ), neveu et finalement Clément VIII en fait son
L‛antépénultième Docteur

Jean d’Avila, né en 1 502 de parents

juifs convertis, suit à Salamanque de
brillantes études universitaires ; il a une
grande facilité à exprimer le sens exact
de sa pensée. Ordonné prêtre après le
décès de ses parents, il met ses talents
d'orateur et de théologien au service de
l'Évangile. Homme de Dieu, il unit la
prière constante à l’action apostolique. Il
obtient ainsi à Tolède de nombreuses
conversions dont celles de saint Jean
de Dieu, de saint François Borgia et de
sainte Thérèse d'Avila. Il pénètre avec
une profondeur singulière les mystères
de la Rédemption opérée par le Christ
pour l’humanité. Accusé de rigorisme, il
connaît, un temps, les rigueurs des
prisons de l'Inquisition. Son innocence
enfin reconnue, il se consacre alors à la
prédication et au développement de la
pratique des sacrements, en
concentrant sa mission sur
l’amélioration de la formation
des candidats au sacerdoce,
des religieux et des laïcs, en
vue d’une réforme féconde de
l’Église. Il meurt en 1 569 à
Montilla, en Andalousie. Il est
proclamé 34° Docteur de
l'Église en 201 2 par le Pape
Benoît XVI.

du pape Marcel II, entre chez les
jésuites à l'âge de 1 8 ans. Ses études
le mènent à Rome, puis à Padoue et à
Louvain où, après son ordination
sacerdotale, il est durant quelques
années prédicateur et professeur de
théologie. Rappelé à Rome, il occupe
la chaire de controverse au Collège
romain, et ses cours - recueillis et
publiés, ils lui vaudront le surnom de
« Marteau des hérétiques » - visent
surtout à dénoncer et à réfuter les
erreurs de la Réforme protestante ; il
forme
ainsi
des
générations
d'apologétistes et de théologiens. Père
spirituel, puis recteur du Collège
romain, il y connaît Louis de
Gonzague, dont la précoce sainteté
l'impressionne. Il est chargé par le
pape Sixte Quint de missions
diplomatiques et de travaux d'exégèse,

théologien et le crée cardinal, avant de
le nommer archevêque de Capoue : il
s'y montre un pasteur modèle, dévoué
à ses ouailles, d'une austère piété que
tempère une réelle charité, et il se
consacre à la catéchèse, à l'assistance
aux miséreux et à l'étude.
Rappelé à Rome comme théologien du
Saint-Office, il prend part à la
controverse opposant Galilée et ses
détracteurs. S'il désapprouve Galilée
(dont les centres d'intérêt lui sont trop
étrangers), il soutient en revanche
François de Sales pour l'approbation
de la Visitation : il se sent là plus à son
aise. D'une prodigieuse activité jusqu'à
ses derniers jours, il meurt en récitant
le Credo. Il est proclamé 27° Docteur
de l'Église en 1 931
par le
Pape Pie XI.

Année johannique

L

’ermitage de Notre-Dame de Bermont est situé non loin de
Toul, dans la commune de Greux (Vosges). C’est là que
sainte Jehanne d’Arc venait se recueillir lorsqu’elle était encore
chez ses parents. L’ermitage honore Notre-Dame et saint
Thibaut de Provins.

L‛ermitage de Notre-Dame
de Bermont

Petite chronologie
Á l’origine, l’ermitage est un petit prieuré, fondé par l’abbaye
bénédictine de Bourgueil vers l’an 1 000. Á cette époque, Toul
se trouve dans le Saint-Empire.
En 1 229, l’empereur Albert de Bavière confie l’Église de Toul
au roi de France ; Bermont passe ainsi sous la protection de
celui-ci.
Comme le clergé ne peut porter les armes, un laïc, choisi par
l’Église et le roi, veille à la sécurité des personnes et biens de
l’Église. En 1 291 , cette charge est assurée par les seigneurs
de Bourlémont qui rattachent l’ermitage à l’hospice Saint Éloi
de Gerbonveaux qui accueille les pauvres et les malades de
passage ainsi que les pèlerins de Compostelle ; en échange,
les religieux de Gerbonveaux doivent célébrer la messe au
moins trois fois par semaine à Bermont. Suite à un procès
entre les Bourlémont et l’abbaye de Mureau qui possède
l’autre moitié de Domrémy, les Bourlémont perdent leur
charge. Le roi de France se substitue à eux et acquiert ainsi la
moitié de Domrémy où se trouve la maison natale de sainte
Jehanne d’Arc. Ainsi, Jehanne, née en 1 41 2, est sous la
juridiction directe du roi de France.
En 1 878 a lieu le premier pèlerinage national en réaction à des
festivités organisées pour le centenaire de la mort de Voltaire.
Il rassemble plus de 1 0 000 pèlerins.
Plus tard, Bermont est loué pour un orphelinat mais finit par
tomber dans l’oubli. Il est donné à l’association des Amis de
Jehanne d’Arc qui y organisent des colonies pour de jeunes
ouvrières, sous le patronage de Notre-Dame de Bermont et de
sainte Jehanne d’Arc.
Par la suite, des retraites sont organisées ponctuellement
jusqu’à la naissance de l’Association Notre-Dame de Bermontsainte Jehanne d’Arc. Celle-ci, fondée le 8 décembre 1 992 en
la fête de l’Immaculée Conception, a pour but « la
restauration, la gestion et l’animation » de l’ermitage (site
internet de l’association : www.nd-bermont.fr).

Notre-Dame de Bermont et Sainte Jehanne d’Arc
De nombreux témoignages des proches de Jehanne témoignent
qu’elle se rendait à Bermont « presque chaque samedi avec sa
sœur porter des cierges ». Certains pensent même que c’est là
qu’elle eut ses premières visions ; en tous cas, la chapelle de
Bermont a tenu une grande place dans sa vie à Domrémy.

Conclusion
Bermont reste peu connu et pourtant, comme dirait Maurice
Barrès :
« C’est là qu’il faut aller si l’on veut avoir avec Jehanne le plus
sûr trait d’union ».
R.S.

Prier avec le Saint-Père

"Prions pour que le Seigneur nous donne la
grâce de vivre en pleine fraternité avec nos
frères et sœurs d’autres religions, en priant
les uns pour les autres, ouverts à tous."

Prier le Père de tous ? Chacun prie comme il sait le
faire, comme il le peut, comme il l’a appris dans
sa propre culture. Nous ne prions pas l’un contre
l’autre, une tradition religieuse contre une autre,
non ! Nous sommes tous unis en tant qu’êtres
humains, comme frères, en priant Dieu, chacun
selon sa propre culture, selon sa propre tradition,
selon ses propres croyances, mais nous sommes
unis aussi en tant que frères priant Dieu, voilà
l’important : en jeûnant, en demandant pardon à
Dieu pour nos péchés, pour que le Seigneur ait
miséricorde de nous, pour que le Seigneur nous
pardonne.

Pape François,
Homélie du 14 mai 2020

Saint Joseph patron de l'Église universelle

2021 : Année Saint Joseph

P

our marquer le 1 50 e anniversaire de
la proclamation de saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle le 8
décembre 1 870, le Pape, par la Lettre
apostolique « Patris Corde » ("Avec un
cœur de Père") a décrété une année
spéciale dédiée à saint Joseph, du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021 .
La lettre, de quelques pages, est
disponible sur le site de Vatican News :
www.vatican.va.
En voici les têtes de paragraphes, qui en
donnent la teneur :
- Père aimé, tendre et obéissant,
- Un Père qui accueille la volonté de
Dieu et du prochain,
- Père courageux et créatif, exemple
d’amour pour l’Église et pour les pauvres,
- Un père qui enseigne la valeur, la

dignité et la joie du travail,
- Père de l’ombre, décentré par amour
de Marie et de Jésus.
Le Pape nous donne la
quotidienne qu’il fait au saint :

prière

« Glorieux Patriarche saint Joseph dont
la puissance sait rendre possibles les
choses impossibles, viens à mon aide en
ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection les situations si
graves et difficiles que je te
recommande, afin qu'elles aient une
heureuse issue. Mon bien-aimé Père,
toute ma confiance est en toi. Qu'il ne
soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et
puisque tu peux tout auprès de Jésus et
de Marie, montre-moi que ta bonté est
aussi grande que ton pouvoir. Amen ».
B.L.

Le saint du mois de janvier

Saint François de
Sales

Fêté le 24 janvier

(1567 - 1622)

Évêque de Genève

îné d’une noble famille savoyarde, il est
destiné par son père à une brillante
carrière juridique avant de lui succéder dans
ses titres et possessions. On l'envoie donc
faire ses études à Paris. Mais il est
profondément frappé par les textes de saint
Augustin et de saint Thomas d’Aquin utilisés
par les calvinistes pour développer leur
doctrine de la prédestination. De nature très
scrupuleuse, il se croit alors prédestiné à
être damné et s’abandonne au désespoir. Il
sort de cette crise spirituelle et retrouve la
paix en prenant conscience de l’amour sans
condition de Dieu, de la nécessité de
s’abandonner à cet amour avec confiance, et
en s’appuyant sur une véritable dévotion
mariale, particulièrement dans la prière du
"Souvenez-vous"
de
saint
Bernard.
Renonçant à sa carrière, à ses titres et à ses
biens, il est ordonné prêtre en 1 593, puis
consacré évêque de Genève en 1 602, en
résidence à Annecy car Genève est la "Rome"
des calvinistes. Homme de prière et d’action,
il ne s'épargne pas pour annoncer l'Évangile :
visites dans son diocèse, catéchèses des
petits enfants, visites aux condamnés,
voyages apostoliques... Apôtre, prédicateur
et écrivain, parfois chargé de missions
diplomatiques, il fréquente les plus grands
esprits catholiques de l'époque. Il introduit
en France la réforme des carmels initiée par

sainte Thérèse d'Avila et la société de
l'Oratoire français, organisée par le cardinal
de Bérulle sur le modèle de la Congrégation
de l'Oratoire de saint Philippe Néri. Devenu le
directeur spirituel de la future sainte Jeanne
de Chantal à la suite de visions réciproques
en 1 604, il fonde avec elle l'ordre de la
Visitation. Sans affaiblir en rien la doctrine
catholique, il expérimente l'efficacité des
rapports personnels et de la charité dans le
débat avec les protestants. Il écrit des
lettres personnelles aux gens qu'il ne peut
atteindre, et fait appel à l'imprimerie pour
éditer des textes, véritables « périodiques »,
qu'il placarde dans les endroits publics et
distribue sous les portes : c’est le premier
"journal" catholique du monde ! Son
" Introduction à la vie dévote" est un ouvrage
qui s'adresse à chaque baptisé : il y rappelle
que tout laïc peut se sanctifier en faisant
joyeusement son devoir d'état, vécu comme
expression de la volonté de Dieu.

A

-

Saint François de Sales a été désigné comme
saint patron des journalistes, mais aussi des
sourds-muets (en souvenir du sourd-muet
Martin, son protégé, qu’il a lui-même
patiemment enseigné et catéchisé pendant
1 7 ans).

B.d.B

François de Sales et Jeanne de Chantal
Vitrail de l'église Saint-François-deSales à Paris
"Être tout entier à Dieu et vivre
pleinement dans le monde les devoirs de
son état... »
« Les hommes font plus par amour et
charité que sévérité et rigueur »
« Il faut tout faire par Amour, et rien
par force, il faut plus aymer l'obéissance
que craindre la désobéissance »
« Traiter des affaires de la terre avec
les yeux fichés au ciel... Tout ce qui se
fait pour l'amour est amour... »

Informations paroissiales

Pèlerinages diocésains 2021

Finances de l'Église : pour rappel

Plusieurs pèlerinages sont actuellement
programmés par le Service Diocésain des
Pèlerinages au cours de l'année qui
s'ouvre :

- à Lourdes, du 25 au 30 avril,
- en vallée de Chevreuse, le 1 1 juillet,
pour les "couples en espérance
d'enfants",

- en Terre Sainte, du 4 au 1 3
octobre, avec pour thème :
"Charité et Mission",
- à Assise, du 1 8 au 22 octobre,
sur le thème "Laudato Si".
Informations sur le site du diocèse, onglet Service Diocésain des
Pèlerinages.

"L'épidémie aura décidément causé du tort à l'Église. [Y]
2020 a représenté « un choc » financier pour l’Église et les
résultats seront a priori clairement moins bons au terme de
l’année.
A cause des deux confinements, les paroisses ont en effet
été privées de ressources « essentielles » comme la quête,
le casuel ou les offrandes de messes, qui représentent 53%
des ressources courantes de l’Église.
Les initiatives mises en place pour compenser leur
absence n’ont permis que de récupérer en partie les pertes
[Y]. En conséquence, la CEF parle d’une « baisse des
ressources des paroisses de l’ordre de -30 à -40% », soit
des pertes estimées à 90 millions d’euros en 2020.
Concrètement, cette situation pourrait avoir des
répercussions importantes dans les années à venir. [Y]"
Extraits article Famille Chrétienne
Auteur Théophane Leroux

Agenda de janvier
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2020 n’est pas tout à fait terminée,
il est encore temps d’agir !
P.D.

21

Carnet paroissial
Nous ont quittés :
Michelle AUMENIER - Jeanne ROUCHET

Calendrier (Année liturgique B)
Décembre 2020
Vendredi 25 Nativité du Seigneur
Dimanche 27 La Sainte Famille

Janvier 2021
1 er

Vendredi
Dimanche 3
Dimanche 1 0
Dimanche 1 7
Dimanche 24
Dimanche 31

Sainte Marie, Mère de Dieu
Épiphanie
Baptême du Seigneur
2 e dimanche du Temps Ordinaire
3 e dimanche du Temps Ordinaire
4 e dimanche du Temps Ordinaire
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction

~~~~~~~~

Prière devant la crèche

~~~~~~~~

J'ai demandé à l'âne de me donner la force de porter mes soucis et les inquiétudes de
mes amis, tous ces ennuis qui pèsent sur mes épaules.
J'ai demandé au boeuf de me procurer sa chaleur pour que je puisse me réchauffer à
son souffle des rigueurs de l'hiver et me consoler des séparations créées par le
confinement.
J'ai demandé au mouton de ne pas être un mouton de Panurge qui suit bêtement le
troupeau, mais un fidèle du bon Berger qui guide vers les verts pâturages, et se méfie
du faux berger, de l'imposteur et du facteur de fausses nouvelles.
J'ai demandé au berger de m'apprendre à lire dans la nuit le message des étoiles qui
m'encourage à garder le cap de l'Espérance et m'indique la route de la vraie Joie, de
la seule Joie.
J'ai demandé à Joseph de me garder d'éclater en colère quand les choses ne vont pas
dans mon sens, et de m'aider à ce que je me laisse plutôt guider par le silence de la
patience et de la paix.
J'ai demandé à Marie de me pourvoir du courage de la nuance quand je juge les autres
et les événements. Elle qui ne comprit pas toujours les agissements de son Fils, qu'elle
m'instruise de sa sagesse consistant à faire la part des choses sans perdre de vue
l'essentiel et en faisant confiance.
J'ai demandé à l'Enfant Jésus de me recevoir tel que je suis, pauvre, nu et désarmé
face au cosmos et au grand mystère de l'homme.

(D'après une prière trouvée sur le site du diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix)

