
"Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur." 
(Luc 2, 11) 
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11 y avait dans les alentours de Bethléem des bergers qui 
surveillaient leur troupeau. Un ange du Seigneur leur 

apparut, et la gloire du Seigneur a resplendi autour d'eux, 
et ils furent remplis d'une grande crainte. L'ange leur dit : 
« Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui 
vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

Les hommes rudes sont allés en hâte pour voir l'Enfant
Dieu. Timidement, ils jettent un coup d'œil depuis l'entrée 
de la grotte : ils y voient un enfant emmailloté et couché 
dans une crèche, et sa mère qui l'allaite. Ils tombent à 
genoux devant le mystère, remplis de joie. Ils ont eu le 
privilège d'être les premiers à accueillir le Sauveur du 
monde. 

L'Église concentre notre regard sur la mangeoire, en 
s'unissant aux anges annonçant la naissance du 
Rédempteur, en nous invitant à nous rendre en esprit à 
Bethléem. C'est là que se trouve l'Emmanuel, Créateur 
fait créature. 

Le Christ s'est fait pauvre dans la nuit de Bethléem, il 
s'est fait pauvre dans la maison de Nazareth, il s'est 
dépouillé de tout lors de sa mort sur la croix. Dans la nuit 
de Bethléem, nous contemplons avec émerveillement le 

Édita -

mystère de sa naissance. Voilà la pauvreté bénie de 
Dieu, qui est la source d'un tel enrichissement pour 
l'homme. 

Le premier berceau de Jésus, c'étaient les bras de sa 
Mère, pleins de tendresse et de douceur. Puis, avant de 
Le déposer dans la crèche, la Sainte Vierge pose l'Enfant 
dans les bras de Joseph, qui sera son père sur terre. Le 
Seigneur « a besoin » de la chaleur de Marie et de 
Joseph. Le Père souhaitait que son Fils soit entouré de la 
sainteté de ces âmes les plus pures. 

Quand nous imaginons l'Enfant Jésus dans la grotte de 
Bethléem, nous devons penser qu'il a besoin aussi de la 
chaleur de notre amour, de notre affection. 

Prenons le temps pour prier devant la crèche. Là se 
trouve notre trésor, le Cadeau que Dieu nous fait, bien 
plus précieux que tous les autres cadeaux que nous 
pouvons donner ou recevoir ces jours-ci. 

Père Dônal 

Joyeux Noël 

Bonne et Sainte Année 



Le royaume des chrétiens heureux 
la Jordanie 

11 y a peu, j'écoutais sur Radio Notre
Dame Monseigneur Gollnisch, directeur 

de l'Œuvre d'Orient, lors de ses tribunes 
hebdomadaires ; il passait en revue la 
situation des chrétiens dans les différents 
pays du Moyen Orient. Dans la plupart 
d'entre eux, il décrivait une situation 
compliquée, parfois très difficile et 
conflictuelle, voire catastrophique ; mais la 
Jordanie constituait l'exception, c'était, 
comme il disait, « Le royaume des 
chrétiens heureux». 

Juste avant la pandémie du Covid, nous 
avions eu le bonheur de faire un voyage, 
qui était aussi un pèlerinage, en Jordanie, 
et c'était bien la même impression que 
celle de Mgr Gollnisch que nous avions 
ressentie. Ainsi, dès le premier jour, à 
Amman la capitale, depuis la colline qui 
porte l'ancienne citadelle au cœur de la 
ville, nous pouvions voir plusieurs églises 
avec leurs clochers et croix bien visibles. 
Plus tard, nous avons logé trois jours à 
Madaba, la ville la plus chrétienne du pays 
(30% des 100 000 habitants) ; nous avons 
assisté à la messe dominicale dans l'une 
des églises de la ville ; les jeunes 
paroissiens apparaissaient détendus et 
confiants. 

Nous avons parcouru le pays du nord au 
sud ; le christianisme a laissé une 
empreinte particulière : les nombreuses 
mosaïques des églises de l'époque 
byzantine sont bien conservées et mises 
en valeur ; le Royaume de Jérusalem 
avait construit « Outre Jourdain » 
plusieurs forteresses franques dont les 

murailles impressionnantes marquent 
aujourd'hui encore le paysage ; au bord du 
Jourdain, sur le lieu présumé du baptême 
du Christ, les différentes Églises et 
confessions chrétiennes ont tenu à édifier 
chacune leur sanctuaire ; sur le mont 
Nébo d'où, selon le livre du Deutéronome, 
Moïse a aperçu la Terre Promise, la 
basilique toute neuve tenue par les 
Franciscains abrite de superbes 
mosaïques du Vlème siècle. 

Quelles peuvent être les raisons de cette 
situation, aujourd'hui exceptionnelle dans 
la région? 

La première réside dans la paix, qui 
règne sur le royaume depuis bientôt cinq 
décennies ; les convulsions récentes des 
« printemps arabes » n'y ont pas trouvé 
d'écho, contrairement à certains pays 
voisins ; l'afflux de 70 000 réfugiés syriens 
n'a pas déstabilisé le pays bien qu'ils ne 
puissent pas, pour l'heure, retourner dans 
leur pays ravagé par la guerre. Pour 
preuve de cette paix, nous avons pu 
observer que dans les villes, sur les routes 
et dans les sites touristiques, il n'y avait 
aucune présence d'uniforme militaire ou 
policier, ni non plus de signes pesants de 
culte de la personnalité pour le roi. Cette 
paix, fragile mais persistante, est l'œuvre 
de !'habilité politique du monarque et de 
son gouvernement, lesquels maintiennent 
un équilibre du faible au fort avec leurs 
puissants voisins, Israël et l'Arabie 
Saoudite, en même temps qu'ils 
réussissent, avec une efficacité discrète, à 
neutraliser l'islamisme radical à l'intérieur 

î.( La Nature partout nous enseigne quelle force, 
~ quels mérites possède la petite enfance. De 

quelles barbaries la petite enfance ne triomphe-t-elle 
pas ! Quelle brutalité n'adoucit-elle pas ! Quelle 
cruauté n'arrête-t-elle pas ! Quelle fureur n'apaise+ 
elle pas ! Quelle puissance ne renverse-t-elle pas ! 
Quelle rigueur n'amollit-elle pas ! Quelle dureté ne 
brise-t-elle pas ! Que n'exige-t-elle pas en fait 
d'amour ! Que n'arrache-t-elle pas en fait d'affection ! 
A quelles faveurs n'oblige-t-elle pas ! Quelle 
tendresse n'obtient-elle pas ! Cela, les pères le 
savent, les mères le ressentent, tout le monde en est 
d'accord, le cœur des hommes l'atteste. C'est donc 
ainsi qu'a voulu naître Celui qui a voulu être aimé et 
non faire peur. » 

Saint Pierre Chrysologue, sermon 158 

des frontières. 

L'autre raison est la place qui est faite 
aux chrétiens dans le royaume. Ils 
représentent environ 4% des 10 millions 
de Jordaniens ; 50% d'entre eux sont 
orthodoxes et 40% catholiques ; parmi les 
catholiques, la moitié ont pour origine la 
Palestine, l'autre moitié est proprement 
jordanienne. Tous participent activement à 
la vie du pays ; 30% de l'économie est 
entre les mains de chrétiens ; les 
établissements d'enseignement chrétiens, 
comme ailleurs au Moyen Orient, sont de 
qualité et fréquentés par les musulmans. 
Selon la constitution, l'Islam est la religion 
d'état mais celui qui est pratiqué dans le 
pays est relativement tolérant. Certains 
voient dans la conception tribale de la 
société jordanienne, partagée par 
musulmans et chrétiens, une cause de 
cette tolérance. 

En fait, les chrétiens jordaniens vivent 
sensiblement aujourd'hui dans leur pays 
comme les chrétiens de Syrie et d'Irak 
vivaient dans le leur avant l'irruption chez 
eux de l'islamisme radical ; à ceci près 
cependant qu'ils ont la chance de ne pas 
vivre sous un régime dictatorial. 

Cette situation heureuse apparaît ainsi 
relativement fragile. En cette période de 
Noël et pour l'année qui va s'ouvrir, 
souhaitons donc aux chrétiens jordaniens 
et aussi à tous les Jordaniens que la paix 
perdure dans leur pays. 

B.L. 



Samedi 26 novembre, 6 heures. Sur le 
parvis enténébré apparaissent les 

unes après les autres quelques ombres 
emmitouflées , visiblement équipées d'un 
sac léger. Des observateurs attentifs de la 
vie paroissiale auraient pu s'étonner de 
ce rassemblement une semaine plus tôt 
que d'habitude : le pèlerinage habituel 
des fidèles vers un sanctuaire marial 
parisien est toujours organisé durant la 
neuvaine de l'immaculée Conception , 
autour du premier décembre ! C'est que 
cette année, la Vierge de Fatima est 
justement venue passer une semaine 
dans la paroisse peu avant cette belle 
fête . Nous ne pouvions pas nous éloigner 
pendant sa visite 1 

Le temps est agréable : pas trop frais et 
plutôt sec, avec des nuages qui 
conservent un peu de chaleur sur notre 
trajet. Les premiers pas nous font dévaler 
une rue de Paris que l'on sent encore 
plongée dans un profond sommeil. Nous 
traversons le Pont du Pecq, désert et 
silencieux, avec de l'obscurité au-dessus 
et au-dessous de nous : cadre tout-à-fait 
propice aux premières méditations et 
prières ... Et nous voilà traversant Le 
Vésinet, de moins en moins seuls au fur 
et à mesure de notre progression : 
quelques voitures, ouvertures de bistrot, 
livraisons, la ville s'éveille alors que le ciel 

La paroisse à 
Notre-Dame des Victoires 

se fait moins sombre et s'éclaircit même 
francheme nt dans la direction que nous 
visons. 

Nous voilà déjà à Chatou après une heure 
de marche I La maison paroissiale nous 
offre son hospitalité le temps d'une pause 
rapide, et nous reprenons notre marche. 
Traversée du pont de Chatou, et 
changement de cap à l'entrée de Rueil 
pour piquer vers Suresnes . Il fait 
maintenant grand jour , le temps est 
toujours doux et sec. Les kilomètres se 
succèdent, chacun se concentrant plus ou 
moins assidument sur sa prière ou ses 
réflexions au milieu de l'activité de plus en 
plus fournie des habitants des communes 
traversées. Nous commençons un 

Notre-Dame de Fatima nous a rendu Les adieux ont été particulièrement 
finalement visite, et quelle visite ! Ce émouvants samedi 3 décembre matin, 

furent presque sept jours de prière avec une messe solennelle, des chants à 
intense aux pieds de la Sainte Vierge. Marie, la consécration de la paroisse à 
D'innombrables chapelets se sont son Cœur Immaculée et la procession 
succédés avec leur cortège de demandes dans la nef de l'église. On voyait bien des 
particulières et universelles, de larmes dans l'assemblée. Nous avons 
supplications urgentes et d'actes de foi, bien prié pour les JMJ. À très 
d'espérance, d'amour et d'adoration bientôt Marie, notre Mère Immaculée ! 
comme l'avaient fait les trois pastoureaux. 

La bénédiction de crèches programmée 
avec enthousiasme ce dimanche 11 

décembre a été un grand flop ; à l'heure 
prévue de ce dimanche très froid mais 
ensoleillé , il y avait devant l'église .. . zéro 
enfant, zéro santon (sauf ceux de la 
crèche du parvis, qui pleuraient un peu ... ) 

Au bout de dix minutes, une maman est 

Abbé Marlinez 

(Autres photos sur le site de la paroisse) 

venue avec 5 enfants. 
Et puis nous avons 
invité à rester une 
mamie qui passait par 
hasard avec ses 
petits-enfants. 

Alors on a chanté des Noëls formidables . 
On nous a fait un récit très touchant à 
propos de l'aubergiste de Bethléem qui 
n'était pas du tout le méchant homme 
dont parlent les historiens. Et ensuite, le 
Père Martinez a béni nos santons : deux 
saintes Vierges, un saint Joseph, deux 
moutons, un petit Jésus dans sa crèche, 
un âne et un bœuf. On n'était pas triste , 

chapelet tous ensemble. Cela se met à 
monter, et nous nous retrouvons devant le 
Mont Valérien avant de descendre vers le 
pont de Suresnes et de pénétrer dans le 
Bois de Boulogne. Changement de décor, 
mais changement aussi dans les activités 
de ceux que nous croisons : joggeurs ou 
marcheurs seuls ou en groupes, 
promeneurs de chiens .. . L'épisode vert 
laisse la place aux retrouvailles avec la 
grande ville , en longeant toute la rue de 
Longchamp jusqu'à la place d'léna . Au
delà , nous rejoignons les bords de Seine 
pour traverser les beaux quartiers, virons 
place de la Concorde pour longer les 
Tuileries et remonter enfin vers Notre
Dame des Victoires, juste à temps pour 
partager un moment de prières avec la 
Communauté , avant la messe 
communautaire . 

À la fin de l'office, nous nous retrouvons, 
un peu moulus tout de même, dans une 
confortable salle aimablement mise à 
notre disposition par les Sœurs . C'est le 
moment de profiter de notre déjeuner tiré 
du sac, moment de convivialité fort bien 
venu. Réconfortés et restaurés, il ne nous 
reste plus qu'à reprendre (en RER !) le 
chemin du Pecq, pour y accueillir Notre
Dame de Fatima ! 
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l'église toute entière était pour nous, on 
faisait des parachutes avec nos robes sur 
la grille du chauffage et on a mangé 
quelques friandises . Et puis les chants de 
Noël étaient épatants. Une vraie 
chanteuse était venue pour chanter avec 
nous : un noël russe, un noël-jazz .. . 
époustouflant ! 

Et puis le Père dit qu'il n'avait pas béni 
seulement nos santons, mais tous les 
santons de toutes les crèches de toutes 
les familles de la paroisse. Joie, joie, mon 
cœur est dans la joie ! Jésus mon roi est 
près de moi, voici pourquoi mon cœur est 
plein de joie ! Vive Jésus ! 



Sa inte Angèle de Foligno 

(1248 - 1310) 

Le saint du mois de janvier 
Pénitente italienne 

Fête le 4 janvier 

N ée à Foligno en Ombrie, près d'Assise, dans 
une famille riche, ses parents la marient 

toute jeune, à vingt ans, et elle donne 
naissance à plusieurs fils. Une vie insouciante, 
mondaine et frivole , lui fait abandonner la 
prat ique des sacrements. Mais quelques 
drames lui rappellent qu'elle peut perdre la vie 
brutalement : un violent séisme en 1279, et la 
guerre de sa ville contre la ville voisine de 
Pérouse. Prenant conscience de son existence 
désordonnée et craignant d'aller en Enfer, elle 
décide de se confesser puis de communier, mais 
n'ose avouer toutes ses fautes graves à son 
confesseur avant de communier. Violemment 
tourmentée à la pensée d'avoir fait une 
communion sacrilège, elle a une vision de saint 
François d'Assise, mort vingt ans avant sa 
propre naissance, et entre résolument dans la 
voie de la pénitence : elle fait une confession 
générale, multiplie les austérités, médite de 
longues heures, distribue aux pauvres ce qu'elle 
possède au point de passer pour folle aux yeux 
des siens. En 1288, elle perd coup sur coup 
toute sa famille : sa mère, son époux, et ses 
fils. Réalisant qu'elle a trop longtemps négligé 

« Cette chari té , ef fo rcez -vous de 
l 'acquérir ! Ne j ugez perso nne, même 

s ' il vous ar r ive de voir quelqu 'un 
pécher mortellemen t . Ne j ugez pas les 

pécheurs , vous ne connaissez pas le 
j ugement de Dieu. » 

sa relation à Dieu et la fréquentation des 
sacrements, elle demande son admission dans 
le tiers-ordre franciscain, et se livre à la 
pauvreté absolue. Elle passe d'une foi marquée 
par la terreur de la damnation à une foi 
illuminée par l'amour infini de Dieu : son salut 
viendra de l'immolation du Christ pour elle, qui 
obtient le pardon divin, don gratuit du Père. 
Pour racheter ses péchés, elle n'a rien à offrir : 
seul son amour peut lui permettre de répondre 
à l'amour de Dieu. Des visions du Christ crucifié 
lui font atteindre les sommets de la mystique 
dans des crises violentes qui effraient ses amis. 
Toute sa vie tend dès lors à la parfaite 
ressemblance avec Lui, par des transformations 
et des purifications de plus en plus profondes ... 
"Son identification au Christ signifie également 
vivre dans la prière et le secret ce que Jésus 
vécut, la pauvreté, le mépris, la souffrance" 
(Benoît XVI). Les dernières années de sa vie 
seront plus paisibles, favorisées de grâces 
extraordinaires de sorte qu'elle semblait jouir 
du bonheur céleste. 

(Dernières paroles d'Angèle) B.d.B. 

t.:oratorio de Haydn "La Création" 
sera donné 

le 28 janvier à St Germain en Laye (église) 
et 

le 29 janvier au Vésinet (église Sainte 
Marguerite) 

Prix des places : 25/20/15 € 

Prier avec le Saint-Père 

"Prions pour que les éducateurs 
soient des témoins crédibles, en 

enseignant la fraternité plut6t que la 
compétition et en aidant tout 

particulièrement les jeunes les plus 
vulnérables." 

Calendrier 

Décembre 2022 (Année liturgique A) 
Dimanche 25 Nativité du Seigneur 

11 h: Messe du Jour de Noël 
Vendred i 30 La Sainte Famille de Jésus 

Dimanche 1 "' 

Dimanche 8 
Lundi9 
Dimanche 15 
Dimanche 22 
Dimanche 29 

Janvier 2023 
Sainte Marie Mère de Dieu 
Une seule messe à 11 h 
Épiphanie 
Baptême du Seigneu r 
28 dimanche du Temps Ordinaire 
3è dimanche du Temps Ordinaire 
4è dimanche du Temps Ordinaire 

Nouvelle session Alliance VITA 

Alliance VITA lance une nouvelle session de 
l'Université de la Vie, sur le thème : 

« VIVRE EN REALITE » 1 l 
°tl les lundi 9, 16, 23, 30 janvier 2023 

à 20 h 30 , salle Sainte Anne 
à St Germain en Laye (accès par la grille sur le côté de l'église) 

Plusieurs personnalités, témoins locaux, philosophes et 
soignants interviendront. 

Informations et inscriptions: www.all iancevita.org 

Carnet paroissial 

Nous ont quittés 
Gianfranco FABRIS - Michelin LHUILIER 

A été baptisé 
Abel HOUETTE 
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