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Méditation

Paix à cette maison !
En préparant ce bulletin de Noël et des premiers mois de la nouvelle année, l’équipe pastorale a
retenu ce thème extrait de l’évangile de saint Luc (10,5-6), médité par le Pape François dans son
message du 1er janvier 2019 et repris par le mouvement international ‘Pax Christi’.

Offrir la paix
« Offrir la paix est au cœur de la mission des
disciples du Christ. Et cette offre est adressée
à tous ceux qui, hommes et femmes,
aspirent à la paix au milieu des drames et des
violences de l’histoire humaine. La ‘‘maison’’
dont parle Jésus, c’est chaque famille,
chaque communauté, chaque pays, chaque
continent, dans sa particularité et dans son
histoire; c’est avant tout chaque personne,
sans distinctions ni discriminations. C’est
aussi notre ‘‘maison commune’’: la planète
où Dieu nous a mis pour y vivre et dont
nous sommes appelés à prendre soin avec
sollicitude ».
 Pape François

Le cadeau de la paix
habite les événements
« Faire cadeau de la paix aux hommes, c’est
la raison profonde de l’incarnation du Christ
dans notre monde. Nombreux sont dans notre
histoire personnelle et collective les facteurs
de violences, d’instabilité, de déséquilibre,
de négation des droits de chacun. Et ils ne
concernent pas seulement les personnes,
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mais aussi tout ce qui les environne, toute
la création qui souffre de toute sorte
d’agressions et de mauvais traitements.
Autrement dit, à cause de nos choix et de nos
modes de vie, nous faisons bon marché de ce
cadeau essentiel du Christ, signe de l’amour
de Dieu pour nous… Le cadeau que Dieu
nous fait de la paix en Jésus-Christ habite les
évènements, les exigences et les requêtes de
notre monde. La manière juste de la recevoir
c’est d’en discerner les signes au cœur de
toutes ces réalités et d’agir pour qu’il rejoigne
les hommes partout où la paix est mise à mal
par leur égarement. "Paix à cette maison !"
Paix à tous ceux qui, hommes et femmes,
aspirent à la paix au milieu des drames et des
violences de l’histoire humaine. Ce n’est pas
seulement un vœu que nous faisons, mais un
service dans lequel nous nous engageons ».
 Monseigneur Stenger
Évêque de Troyes
Président de Pax Christi France
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En direct depuis la paroisse !
Des paroissiens sont interviewés
et nous parlent de Noël :
Quel sens donnez-vous à la fête de Noël ?

Comment allez-vous vivre la joie de Noël ?

j’avais 6/7 ans, de la soirée dans l’intimité
de la famille : un repas simple et l’attente du
lendemain pour l’ouverture des cadeaux. Il
n’y avait pas un autre jour comme celui-ci
dans le restant de l’année dont le quotidien
était marqué par une certaine gêne
matérielle.
Au moment de fêter Noël, nous nous
rappelons notre pèlerinage de mars 2018
quand nous avons visité le Champ des
Bergers à Bethléem, avant de pénétrer dans
la Basilique souterraine de la Nativité.
A Noël, c’est Dieu qui vient parmi nous. Il se
fait l’un de nous, dans une étable. Les bergers
ne sont pas loin. Ce sont eux qui apprennent
les premiers la naissance.
C’est le plus beau des cadeaux : Dieu donne
son Fils pour sauver tous les hommes.
Pour moi, Noël c’est un grand événement
dans vie de chrétien. “Jésus qui se fait tout
petit pour venir nous sauver” me bouleverse
toujours à Noël.
La crèche est symbole de la famille.
En voyant toutes les illuminations, cela me
fait penser à Dieu qui est venu pour illuminer
nos cœurs ; et à notre tour, essayons d’être
porteur de lumière et d’espérance.
La naissance de Jésus est une grande joie.
Fêter Noël, c’est faire une crèche pour
rappeler à nos petits-enfants que l’enfant
Jésus est né pour apporter la paix au monde.

vivrons Noël en famille en nous
efforçant de se faire plaisir les uns aux
autres.
Noël, c’est d’aller tous en famille à la
messe de minuit comme les bergers qui se
rendaient à la crèche pour adorer le sauveur.
On aime bien se retrouver ensemble autour
de la grande table familiale : enfants,
petits-enfants, cousins... que de bonheurs
partagés, de rires échangés, la joie sur les
visages.
On accueille une personne seule. On bénit
ensemble la table et terminons toujours le
repas par une prière de ‘merci’
J’ai à cœur que les relations en famille soient
vraies, et que souhaiter de mieux que la paix
et la joie pour nos proches et amis ! Etant
veuve depuis peu, j’ai beaucoup de chance
d’être entourée et invitée pour fêter Noël.
Se retrouver en famille, c’est bien, mais la
surconsommation est lourde à vivre, et
on s’y sent obligé. Il faut suivre si l’on veut
faire plaisir à tout le monde (même si l’on
explique).
Vivre Noël, c’est donner de l’attention à
ceux qui en ont le plus besoin, donner de
l’espérance pour oublier les difficultés de
tous les jours.
Etant bénévole à l’aumônerie d’Eurolat, je
vais aller à la messe de Noël des résidents
afin de participer aux chants et que la messe
soit plus festive.

· Noël est jour de fête. Je me souviens, quand · Nous

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
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Des paroissiens sont interviewés
et nous parlent de Noël :

· Nous
·
·

allons vivre Noël en musique, en
chansons, en reprenant les messages avec
nos familles qui sont parfois éloignées, et
grâce aux technologies modernes : se voir
par internet.
Vivre en famille la veillée de Noël et le
lendemain partager le repas avec les
personnes seules à la maison du diocèse.
C’est le moment de l’année où on transmet
le message de Noël en contactant (par une
visite, par un courrier, par téléphone ...)
nos connaissances et surtout les personnes
isolées.

Noël évoque l’amour, la joie, la paix.
Avez-vous un message à transmettre ?

·

·

· Que tous puissent être heureux : Noël
apporte la paix.
· L’amour et la paix mis en valeur à Noël ·
sont indispensables pour mon quotidien,

·
·
·

et les 365 jours de l’année : la paix avec
ceux que je rencontre et la paix avec Dieu
pour ressentir la paix avec moi-même.
C’est l’amour qui permet de faire la paix, de
donner des signes de paix. Elle est parfois
difficile à trouver la paix, au cœur des
couples, au cœur des maisons, au cœur des
familles. Je ne parle même pas de la paix
dans le monde entre les nations, entre les
quartiers, entre les croyants…
Là où il y a l’amour, il y a la paix. Là où il y a
l’amour, il y a un désir de paix.
Jésus est Prince de la paix car Il est Prince de
l’amour. Qui dit Amour, dit Paix. Qui dit Paix
dit Bonheur.
Les bergers de Bethléem, des pauvres,
ont reçu le message de la Paix adressé
par les anges à « ceux que DIEU AIME ».

4

La traduction précédente disait « aux
hommes de bonne volonté », associant
deux significations : être pacifiques, aimés
de Dieu et être actifs pour faire la paix
autour de nous, dans nos quartiers, dans
nos familles.
Jésus, c’est bien difficile d’entendre ton
message et de suivre la route que tu
traces ! Pourtant, c’est de paix, d’accueil, de
bienveillance, de bonté que tu nous parles.
Le prix du « royaume » auquel tu nous
appelles n’est pas au rabais. Ce « royaume
de Dieu » tu nous dis qu’il est là, arrivé
au milieu de nous, offert au jour le jour,
inépuisablement.
Noël, c’est être attentif à son entourage
(que de misères cachées, de solitude, de
maladies...) pour essayer d’apporter un peu
de soutien ou une présence.
Noël, c’est la paix. Je prie pour un avenir
d’espérance sans guerre, sans inquiétudes,
sans violence.

Merci à vous.

Joyeux Noël à tous !
Vœux de Paix
et de Vrai Bonheur pour 2020 !

En direct avec la paroisse !
Temps de l’AVENT et Temps de NOËL
des rendez-vous à noter pour préparer les chemins du Seigneur
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent
10h30 - Messe avec les enfants et leurs familles
Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
10h30 - Messe
Lundi 9 décembre : Fête de l’Immaculée-Conception
19h45 - Rendez-vous niveau 131 quai Paul Boudet à Laval
20h - Départ de la procession
20h30 - Messe présidée par Mgr Scherrer en la basilique ND d’Avesnières
Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Dimanche de la paix pour tous les diocèses et paroisses de France
10h30 - Messe
Mercredi 18 décembre : Célébration de la réconciliation
15h30 à l’église de Saint Berthevin
Samedi 21 décembre
11h-12h Confessions individuelles
Dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
10h30 Messe
Mardi 24 décembre : Veillée de NOËL
17h30 - Veillée et messe de Noël
spécialement pour les enfants et leurs familles
Mercredi 25 décembre : Jour de NOËL
10h30 - Messe
Dimanche 29 décembre : Fête de la sainte Famille
10h30 - Messe
Mercredi 1er janvier 2020 : Fête de sainte Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de la Paix et jour des vœux
10h30 - Messe
Dimanche 5 janvier : Fête de l’Epiphanie du Seigneur
10h30 - Messe
Dimanche 12 janvier : Fête du Baptême du Seigneur
10h30 - Messe avec les enfants et leurs familles
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En chemin vers les sacrements
Préparation des petits enfants au baptême
• Première rencontre des parents, le mardi 28 janvier 2020 à 20h30 pour les baptêmes prévus
ou envisagés jusqu’au 29 mars 2020. (se renseigner pour les autres dates de préparation)

Préparation des enfants en âge scolaire vers le baptême
• Se renseigner auprès de la coordinatrice de la catéchèse (06 30 17 65 26) et aux permanences
au presbytère

Préparation des enfants à la Première des communions
• Réunion des familles le mercredi 27 novembre à 20h30
• Remise des livrets à la messe de 10h30 dimanche 1er décembre 2019
• La date de la célébration est fixée au dimanche 17 mai 2020 à 10h30 en l‘église de SaintBerthevin

Préparation des jeunes et adultes vers le baptême, vers la confirmation
• Rencontres avec le service diocésain du catéchuménat : se renseigner aux permanences au
presbytère ou envoyer un mail.

Préparation au mariage
• les futurs mariés prennent rendez-vous avec le prêtre de la paroisse un an avant la date
prévue avec le prêtre et participent à une session du Centre de préparation au mariage

Trois jours de bonheur à offrir des enfants
Votre enfant est en CE2, ou CM1 ou CM2. Il a déjà participé à l’Ecole de Prière ou bien ce
sera sa première participation. Il peut rejoindre Pontmain les 18, 19 et 20 février 2020 : ces
trois jours de bonheur sont pour lui! De plus cette année, nous fêtons les 10 ans de l’Ecole
de Prière, ce sera l’occasion de faire une vraie grande fête ! Une Ecole de Prière, c’est se
reconnaître enfant bien-aimé de Dieu, accueillir la Parole, écouter l’Esprit qui habite nos
cœurs, chanter, célébrer le Seigneur, découvrir le chemin du silence et de la prière…devenir
ami de Jésus !

Inscriptions avant le 15 janvier 2020
à Ecole de Prière 10 rue d’Avesnières BP 31225 53012 Laval cedex

En marche vers le jubilé de l’apparition de PONTMAIN
Réservons le vendredi 17 janvier 2020 pour les célébrations de l’anniversaire de l’apparition
qui ouvrent la troisième année préparatoire au Jubilé sur le thème du Christ miséricordieux.
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Fraternité, convivialité et solidarité
avec le Secours Catholique
Le marché de Noël

Le marché de Noël aura lieu le samedi 7 décembre de 17h à 22h et le dimanche 8 décembre de
10h à 18h place de l’Europe devant la mairie de Saint-Berthevin. Nous sommes invités à visiter
le chalet du Secours Catholique. Avec les bougies, les photophores, les étoiles décoratives, nous
trouverons le gâteau ‘Le Fraternel’. Avec ‘Le Fraternel’, faire un don n’a jamais été aussi bon !

La vente des bougies de Noël

Elle se fera à la sortie de la messe des dimanches 1er et 15 décembre.

Le repas du jour de Noël

Le repas du jour de Noël proposé par la délégation du Secours catholique aura lieu le mercredi
25 décembre à 12H pour les personnes seules à la Maison diocésaine Cardinal Billé à Laval. Les
inscriptions sont à remettre auprès de Marie-Claire Joulaud (07 85 84 82 91 ou directement au
secrétariat de la délégation (02 43 56 40 10). Une participation sera demandée.

Retenez la date de la TOP !

Table ouverte partagée et Galette paroissiale

L’équipe des bénévoles du Secours Catholique et l’équipe pastorale propose à tous un repas
partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré), avec de l’animation, des jeux de société et le
partage de la galette le dimanche 2 février 2019 de 12h à 17h à la salle Coquelicot du Centre
de Rencontres

Vie paroissiale
Denier de l’Eglise

En mission !

Les membres de l’équipe pastorale, de l’équipe
deuil et du Conseil économique ont reçu leurs
lettres de mission à la célébration de la fête
paroissiale, le dimanche 29 septembre

Il est toujours temps ! Merci pour votre don :
il participe à la vie matérielle de votre paroisse
et du diocèse.
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Carnet paroissial
du 1er septembre 2019 au 15 novembre 2019
Baptêmes
Noé DUBOIS, Chloé ROUZEL, Brewal GOUYER, Prune LEMESLE, Chloé BÉGUIER-RÉAUTÉ, Hugo
LUNEL-LHUISSIER, Lily HOGREL, Jules RONCERAY, Kenzo BESSELIEVRE, Anakin et Cassian CADIX
Mariage
Anthony TROCHERIE et Estelle MARQUET
Funérailles
Guy BOISGONTIER, Françoise LE BLON, Monique TALIERCIO, Marie-Thérèse GRANDIN, Jocelyne
RALU, Gérard LEROUGE, Simone JANVIER, Gabriel GALINIER

Prière
LA PAIX DE DIEU
Père,
tu m’envoies ton Esprit
et ton Esprit est source de Paix,
d’une Paix qui surpasse tout !
Père,
je voudrais tant recevoir
cette Paix généreuse,
pour la semer autour de moi !
Je voudrais tant devenir
contagieux de Paix !
Père, aide-moi !
Aide-moi à faire de la place en moi,
aide-moi à m’ouvrir,
aide-moi à accueillir en mon cœur ce Trésor !
Il servira à abreuve la terre
tellement avide de cette Paix !
Merci Seigneur !

Permanences au Presbytère 3 rue du 11 Novembre - 02 43 69 16 81
L'accueil paroissial est assuré par des bénévoles :
Mercredi de 14h à 15h30 - Samedi de 10h à 11h30
Accueil pour un deuil : 06 35 90 12 67

Contacts

Mail paroisse: paroisse.saintberthevin@diocesedelaval.fr
Site paroisse: www.diocesedelaval.fr/paroisse-saint-berthevin/

Les messes à l'église paroissiale

Les dimanches et jours fériés: 10h30
En semaine: le mardi, le mercredi et le vendredi à 8h30

