Le désir de Dieu
saint Anselme (11e s.)
Allons, courage, pauvre homme ! Fuis un peu tes occupations, dérobe-toi
un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds soucis et
laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en
lui. Entre dans la chambre de ton esprit, bannis-en tout, sauf Dieu ou ce qui
peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche.
A présent, parle, mon cœur, ouvre-toi tout entier et dis à Dieu : Je cherche
ton visage ; c'est ton visage, Seigneur, que je cherche.
Et maintenant, toi, Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et
comment te chercher, où et comment te trouver. Seigneur, si tu n'es pas ici, où
te chercherai-je en ton absence ? Et si tu es partout, pourquoi ta présence
m’est-elle invisible ? Certes, tu habites une lumière inaccessible. Mais où estelle, cette lumière inaccessible ? Comment accéder à une lumière
inaccessible ? Qui donc m'y conduira et m'y introduira pour que je t'y voie ? Et
puis, à quels indices, sous quels traits te chercher ?
Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu, je ne connais pas ton visage. Que
peut faire, très haut Seigneur, que peut faire ton lointain exilé ? Que peut faire
ton serviteur tourmenté de ton amour et rejeté loin de ta face ? Il aspire à te
voir, et ta face est trop éloignée de lui. Il désire t'aborder et ta demeure est
inabordable. Il souhaite te trouver et il ne sait où tu es. Il ambitionne de te
chercher, et il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Maître, et
je ne t'ai jamais vu. Tu m'as créé et recréé, tu m'as pourvu de tous mes biens, et
je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été créé pour te voir, et je n'ai pas encore
réalisé ce pour quoi j'ai été créé.
Et toi, Seigneur, jusques à quand ? Jusques à quand, Seigneur, nous
oublieras-tu ? Combien de temps nous cacheras-tu ton visage ? Quand nous
regarderas-tu et nous exauceras-tu ? Quand éclaireras-tu nos yeux et nous
montreras-tu ta face ? Quand reviendras-tu à nous ? Regarde-nous, Seigneur,
exauce-nous, éclaire-nous, montre-toi à nous. Rends-nous ta présence, pour
notre bonheur, toi dont l'absence est pour nous un tel malheur. Aie pitié de nos
laborieux efforts vers toi, nous qui ne pouvons rien sans toi.
Enseigne-moi à te chercher et montre-toi quand je te cherche ; car je ne
puis te chercher si tu ne me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. En
mon désir, puissé-je te chercher, et, dans ma recherche, te désirer ; dans mon
amour, puissé-je te trouver et, en te trouvant, t'aimer.
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C’EST TOI MON FILS
Le peuple était en attente
Être là avec le peuple. Me rappeler son attente. Réaliser la force de cette
attente. Une espérance le mobilise. Ouvrir mon cœur à cette attitude pour entrer
dans la prière.
Écouter Jean le Baptiste. Me laisser conduire
intérieurement par lui. Il s'efface dans sa parole : « il vient,
celui qui est plus puissant que moi ». Et il annonce le nouveau
baptême, celui dont je vis ; alors, avoir l'audace de demander
d'être renouvelé dans l'Esprit Saint et le feu. Croire que le feu
couve sous la cendre et que passer par le feu, c’est accepter
d’être créature nouvelle.
Jésus baptisé avec tout le peuple
Considérer de près ce qui est dit là dans le récit – je le
sais, mais je ne le réalise pas toujours : Jésus baptisé par Jean
comme tout le monde. Contempler le réalisme de l'Incarnation : Jésus, homme
parmi les hommes – mystère à goûter silencieusement, avec émerveillement ou
surprise ou scandale..., y consentir profondément. Celui qui n’a pas péché, rejoint
les pécheurs. Il prend sur lui le péché des hommes.
Comme Jésus priait
Être là silencieux, avec respect contempler Jésus en prière. Une prière habitée.
Quelque chose s'en laisse entrevoir : « alors que le ciel s'ouvrit ». Il s'ouvre au
regard et à l'écoute de la foi. Contempler Jésus dans la force de l'Esprit et se
recevant du Père. Dans ma prière, entendre l'appel qui me constitue fils dans le
Fils, et laisser monter à mes lèvres la prière des fils dans le Fils. Avec Jésus, dans
l’Esprit nous tourner vers le Père.
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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - Année C
Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103, 1-4.24.25.27-30 ; Tt 2, 11-14 et 3,4-7 ; Lc 3,15-16.21-22

Agenda Paroissial
Samedi 12

Dimanche 13

18h : Messe pour Yvette ROUBAUD, la famille KARRIÈRE et
Nicole GÉNY
Dimanche des Baptisés
10h45 : Messe pour Marc VEYNACHTER et Nicole GÉNY
Tous les baptisés de l’année 2018 sont invités à se rassembler à
la messe de 10h45, puis après la messe autour d’un apéritif
offert. Et pour ceux qui le peuvent au repas amical mensuel
partagé avec ce que chacun peut apporter.
Le repas sera suivi de la lecture projetée du tome 6 de la BD
« Les Indices Pensables » : « Le secret de l’Adam inachevé ».
15h-16h : Chapelet de la Miséricorde Divine précédé de la
Louange – Intercession et Prière des frères.

Lundi 14

20h30 : 1re soirée de l’Université de la Vie (salle paroissiale)

Mardi 15

9h : Ménage de l’église et des salles paroissiales
18h : Adoration - 19h : Messe pour Yvette ROUBAUD
20h30 : Conseil pastoral

Mercredi 16

9h : Messe
17h : A.C.I.

Jeudi 17

9h : Messe
10h30 : Obsèques de Nicole GÉNY †

Vendredi 18

9h : Messe

Samedi 19

10h : Aumônerie 5e et 4e
11h : Aumônerie 6e et 3e
18h : Messe pour Yvette ROUBAUD, José DIAS et sa famille et
pour la famille KARRIÈRE

Dimanche 20

10h45 : Messe des familles pour Huguette BAUDIER,
Eliane COUDRIN, Marc VEYNACHTER, Jacques et Françoise
BANCEL et pour la famille COTTE-LESAFFRE
Présentation au Baptême de Mila CARDOSO PEREIRA

LOTO PAROISSIAL
dimanche 27 janvier

Retenez la date du 27 janvier et venez nombreux participer au
Loto annuel de la paroisse de 14h à 17h. Ambiance joyeuse garantie.

UNIVERSITÉ DE LA VIE D’ALLIANCE VITA

Thème : « La vie, à quel prix ? »
Les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février à 20h30 dans la grande salle paroissiale.
Tract disponible au fond de l’église pour inscription.

MARCHE POUR LA VIE dimanche 20 janvier

Pour défendre l’objection de conscience des médecins et susciter une prise de
conscience générale sur la question de l’avortement.
Plus d’infos à venir pour un départ groupé de Fontenay.

VEILLÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE POUR L’UNITÉ

lundi 21 janvier
en l’église Saint-Pierre de Plaisir
Comme chaque année, la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens aura lieu du
18 au 25 janvier. Vous êtes invités à une veillée de prière œcuménique dans
l’église Saint-Pierre de Plaisir le lundi 21 janvier à 20h30.
Le thème, choisi par les chrétiens d’Indonésie, s’inspire du livre du Deutéronome
et du Psaume 85(84) : « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Dt 16, 18-20).

SESSION DE FORMATION À L’ÉCOUTE

« Écouter, un chemin pour la rencontre 1 »
du lundi 21 janvier 9h au mardi 22 janvier 17h
Prendre conscience des bienfaits d'être écouté, vivifier la pratique d'écoute, élargir
sa palette d'outils et ajuster sa posture, et s'appuyer sur les points forts de sa
personnalité pour accueillir et écouter en vérité.
Lieu : Cénacle de Versailles – 68 avenue de Paris - 01 39 50 21 56
Inscriptions en ligne possibles :
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3827&id=24

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
du 22 au 27 avril 2019

Notre Évêque, Mgr Eric Aumonier, nous invite à participer avec lui au pèlerinage
diocésain à Lourdes sur le thème « Heureux vous les pauvres ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février.
Informations : www.catholique78.fr/lourdes - www.hospitalite-yvelines.org

