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En marche vers Noël, vivons dans l’attente vigilante et priante.
Chères paroissiennes et chers paroissiens, depuis le 30 novembre nous sommes entrés dans le temps de
l’Avent pour nous préparer à fêter la venue du Fils de Dieu dans le monde et dans nos vies.
Notre groupement a eu la joie d’accueillir l’ordination diaconale d’un de ses fils en la personne de JeanMichel CAMIER. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don fait à notre groupement.
Le 30 novembre, le Pape François a ouvert l’année de la vie consacrée qui s’achèvera le 2 Février 2016 par la
journée mondiale de la vie consacrée.
En ce temps de l’Avent, nous vivrons ces moments dans la vigilance et la prière avec l’Evangile de Marc. Ce
temps de l’Avent est la période durant laquelle les fidèles chrétiens se préparent à célébrer la venue du Christ à
Bethléem, sa venue parmi les hommes, mais aussi son avènement à la fin des temps. Le temps de l’Avent exprime
l’attente et aussi le désir ardent du retour du Sauveur.

•
•
•
•

Les quatre dimanches vont nous éclairer sur cette attente du Messie :
Le 1er dimanche de l’Avent désigne le commencement de la nouvelle année
liturgique et exprime le pardon à Adam et Eve.
Le 2ème dimanche de l’Avent montre la foi d’Abraham en la terre promise. Jean–
Baptiste annonce la venue du Messie.
Le 3ème dimanche de l’Avent évoque la joie du Roi David célébrant l’alliance de
son peuple avec Dieu.
Le 4ème Dimanche de l’Avent évoque Marie Mère de Dieu qui a accepté d’être la
Mère du Messie.
Alors, comment allons-nous vivre ce temps de l’Avent ?

Vivre le temps de l’Avent dans une attitude de conversion qui nous prépare à accueillir le Fils de Dieu ! Que
notre prière durant ce temps rejoigne le cœur de Dieu pour la paix entre les peuples, la paix dans les familles, la
paix dans nos cœurs dans une attitude de vigilance et d’écoute de la parole de Dieu !
Oui, que notre attente de la venue du Fils de Dieu soit accompagnée du désir, c’est-à-dire de la recherche,
de l’étoile qui nous conduira à la crèche pour contempler le Prince de la paix.
Laissons-nous habiter par le désir de contempler l’étoile, l’étoile de David, le Christ Lumière.
Bon temps de l’Avent.
Père Rémy MINGOU.

Le prochain Lien paraitra le 10/11 janvier 2015 : merci de faire parvenir vos informations et articles au presbytère de Louvres
avant le 4 janvier 2015.
lelienparoissial@orange.fr
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Messe familiale

Messe familiale
avec liturgie de la Parole pour les enfants

Nativité du Seigneur

Fête de la Sainte Famille

Epiphanie du Seigneur

Baptême du Seigneur
2ème quête
pour la formation chrétienne

Messes en semaine :
Le mardi à Louvres: chapelet à 18h puis messe à 18h30 suivie d’un temps d’adoration du Saint-Sacrement.
Le mercredi à 9h à Louvres
Le jeudi à Roissy : chapelet à 18h puis messe à 18h30 suivie d’un temps d’adoration du Saint-Sacrement.
Le vendredi à 8h30 à Louvres
Chapelet à 20h à l’église de Louvres, tous les 4 de chaque mois.

****************
Pour remplir ses missions, l’Église a besoin de prêtres et de collaborateurs laïcs qui
y consacrent tout leur temps. Ils sont bien sûr rémunérés pour leurs activités :
sacerdotales pour les prêtres, essentiellement pastorales pour les laïcs, ce qui représente
une masse salariale importante (2,73 millions d’euros par an), même si les salaires sont
de l’ordre du SMIC.
Cette somme ne peut être rassemblée que grâce à vos dons : c’est le denier de
l’Eglise.

Avez-vous pensé au denier de l’Eglise 2014 ?
66% du montant de votre contribution seront déduits de votre impôt dans la limite de 20% de
vos revenus imposables.

A retenir en

DÉCEMBRE

Samedi 13

20h22h

Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Du 27 /12 au 2
janvier 2015
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Prier à partir de l’Evangile à la Maison Paroissiale
Rencontre européenne des jeunes à Prague avec la communauté de Taizé

A retenir en
Mercredi 7
Jeudi 8
Samedi 10

Veillée de prière de l’Aumônerie du doyenné pour les jeunes de la 6ème au lycée, leurs
parents et les animateurs à l’église de Luzarches. Thème :le sens de la vie : Pourquoi Dieu
nous a-t-il créés ? avec Stan ROUGIER
Célébration pénitentielle à l’église de Louvres

JANVIER
20h
20h30
10h 12h

Prière et Vie à la Maison Paroissiale
Réunion des équipes liturgiques
Préparation à la confirmation à Fosses (église Sainte Thérèse) pour les lycéens

• VOYAGE EN TERRE SAINTE organisé par le Père Jean-Marie Humeau. Il ne s'agit pas d'un pèlerinage mais d'un
voyage d'étude où nous essaierons de prendre conscience de l'épaisseur de l'Histoire. L'essentiel consistera en une
découverte à pied de Jérusalem, avec une excursion en Galilée et une autre à Bethléem.
Départ le dimanche 22 février 2015 et retour le 1er mars. Le voyage coûte 860 € tout compris.
Informations complémentaires : www.catholique95.com/pelerinage/images/1411israel_etudes.pdf.
• SERVICE DES PÈLERINAGES Après notre détour vers le Mont Saint-Michel en juillet 2014, nous avons la joie de
vous annoncer que le pèlerinage en Terre Sainte est reprogrammé pour 2015 ! Du 13 au 22 juillet 2015, pour les
jeunes adultes (étudiants/jeunes pro), accompagnés du Père Guy-Emmanuel Cariot.
• "PIERRE et MOHAMMED" Pièce de théâtre à l’église Saint-Louis de Deuil la Barre, 10 rue du Château, samedi 31
janvier à 20h. Prix des places : 10 € - Moins de 18 ans : 5 €. Réservation au Presbytère : 01 39 83 15 48 - place des
Victimes du V2 à Deuil la Barre, tous les matins de 10 h à 12 h sauf dimanche et lundi.

Repas paroissial du 23 novembre
Les membres de l’Association Paroissiale de Louvres remercient
chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au repas paroissial.
Un grand merci aussi à tous ceux qui, retenus par d’autres obligations, n’ont
pu être présents le 23 novembre mais qui, par un don, ont manifesté leur
soutien à la Maison Paroissiale.
Merci enfin à tous les bénévoles qui travaillent au déroulement festif de cette
journée.

*************
Ordination diaconale du 30 novembre
Un grand merci à tous ceux qui m’ont accompagné lors de mon ordination diaconale. Merci
pour votre présence, pour vos témoignages d’amitié, pour toutes les attentions touchantes
que vous m’avez adressées.
J’espère, avec la grâce de Dieu, répondre aux missions qui me sont confiées.

Jean-Michel CAMIER

Année de la vie consacrée

LA VIE PAROISSIALE ET LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES, LES LAÏCS CONSACRÉS
L’année de la vie consacrée ouverte par le Pape François, le premier dimanche de l’Avent 2014, nous invite à nous poser
la question de la place et du sens de la vie des religieux et religieuses, des laïcs consacrés au sein de notre diocèse et de
nos Communautés paroissiales.
1) FAIRE MÉMOIRE. La géographie de notre pays et de très nombreux lieux de notre diocèse sont marqués par la vie de
Communautés religieuses apostoliques et contemplatives. Il y a des noms de rue, de lieux-dits, de place qui parlent
d’eux même ! Et si nous cherchions à mieux connaitre ce qui a été vécu, transmis au sein de notre commune ? Et si nous
cherchions à percevoir l’héritage spirituel qui se propose à nous aujourd’hui ?
Il serait bon de prendre le temps de partager avec nos proches, avec les plus anciens pour recueillir les témoignages des
grâces reçues au contact de religieux et religieuses, au contact de leur Communauté.
2) EMBRASSER L’AVENIR AVEC ESPERANCE. Le Pape François, évoquant les difficultés de la vie consacrée,
particulièrement en occident, invite les congrégations et les instituts de vie consacrée à « regarder l’avenir avec
espérance ». Il nous rappelle que très souvent les fondateurs ont eu à faire face à de grandes difficultés tant culturelles,
politiques mais aussi au sein de l’Église. Le Ressuscité est vainqueur par sa puissance de vie ; c’est Lui qui appelle,
soutient et fortifie... Avec un grand nombre de fidèles laïcs, les consacrés témoignent combien, à travers leurs fragilités
et leurs faiblesses, la puissance du Christ se manifeste et se déploie (II Corinthiens 11, 9). Les consacrés communient aux
angoisses et incertitudes de notre époque. Ils sont témoins que l’Espérance est un chemin de vie !
3) VIVRE LE PRESENT AVEC PASSION. Aujourd’hui dans notre diocèse des religieux porteurs de handicaps psychiques
vivent une vie de fraternité et de prière à Chérence. Aujourd’hui, dans plusieurs quartiers populaires des religieuses
avancées en âges vivent des liens de proximités et sont des liens de paix entre les générations, les croyances. Elles sont
disponibles pour une écoute et une entraide. Aujourd’hui, de nombreux religieux sont curés ou membres de l’équipe
d’animation des paroisses ; ils témoignent de l’élan missionnaire qui les font vivre et d’une vie fraternelle entre eux.
Aujourd’hui, à Cergy, cinq femmes se préparent à devenir religieuses chez les Soeurs Auxiliatrices. Elles apprennent à
conjuguer consécration à Dieu, vie professionnelle, vie fraternelle et vie de prière, avec en sus des engagements au sein
de l’Église... En Janvier dernier un jeune homme est entré chez les moines bénédictins de Saint Benoit sur Loire, En
juillet, Soeur Marie de la Croix a fait ses premiers voeux au Carmel de Pontoise. Fin novembre une femme de Cergy est
entrée chez les moniales bénédictines du Bec Hellouin. Le dimanche 7 décembre 2014, Sœur Paule Marie de la Croix, a
prononcée ses vœux solennels au Carmel de Pontoise...
Rendons grâce à Dieu pour le don qu’Il fait à notre Église diocésaine !
Désirons et cherchons à accueillir toujours mieux ce don de Dieu.
Il enrichit et embelli la vie des Communauté et les aide à vivre davantage
de la grâce de Dieu, par une vie fraternelle renouvelée, par l’attention
aux personnes les plus fragilisées et par une vie sacramentelle plus soutenue.
Guillaume Villatte, prêtre
Délégué Épiscopal à la Vie Consacrée
***********
Sœur Marina AYEKA, qui faisait partie de la Communauté des religieuses de Louvres
l’année dernière, s’engagera définitivement dans la Congrégation des Sœurs de
l’Immaculée Conception, le dimanche 14 décembre à Pointe Noire (Conga Brazzaville).

