
La dévotion à la Sainte Famille, dont la

fête est célébrée le dimanche après

Noël, est née au XVIIe siècle. Elle est un

modèle par l'amour qui y a été vécu. La ~o
Sainte Famille du Christ désigne la fa- >

., CI) Ii. '0 * 0' ** • " ",., F s' jmille terrestre que forment Jesus et ses "0
~

parents, Marie et Joseph. Aujourd'hui, ' ~
.10

elle est célébrée par l'Eglise catholique '5
le premier dimanche de l'octave de ~

Noël, c'est-à-dire celui qui suit immé- ~

diatement la fête de la Nativité, ou à ~.,
défaut, le 30 décembre. De nos jours, ,~

cette dévotion s'est largement répandue. Le pape François lui-même invite dans ~

son exhortation apostolique Amoris laetitia à la prendre comme modèle. Ce ~

n'est qu'à la fin du XIXe siècle que la Sainte Famille est réellement instituée ~

comme un modèle à suivre. Le pape Léon XIII, par le bref Neminem fugit de ~

juin 1892, a établi à Rome l'Association de la Sainte-Famille, dans le but d'unifier .!-,-
toutes les confréries instituées sous le même vocable. L'année suivante, il a dé- ;

crété que la fête de la Sainte Famille serait célébrée partout où elle était hono- ';;

rée, et il l'a dotée d'une messe nouvelle et d'un office dont il a lui-même cornpo- ~
CI)

sé les hymnes. Enfin Pie XI, en 1921, a rendu cette fête obligatoire dans toute 'Ui
l'Église. Comme le souligne le pape François, la sainteté de cette famille n'est -a
pas à rechercher dans ses fondements biologiques, mais plutôt dans la manière !
dont l'amour s'est déployé en son sein. Joseph a adopté sans contestation son ~

fils Jésus, et Marie est une des femmes présentes au pied de la croix, alors !r::a.
même qu'un seul des Douze l'était également.

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCEVIVE

Abbé Michel Berton 0683157792 m.berton@wanadoo.fr

Cette feuille dominicale est consultable en ligne dans votre moteur de recherche:

Diocèse de Verdun, et ensuite paroisses Saint Maur de la source vive
\...

N° 130 DU 27 DEC AU 2 JANV 2021

La figure d'Abraham a de quoi impressionner. Ce

n'est pas sans raison que la tradition lui a donné le

titre de « Père des croyants ». Sa vie familiale est

marquée par l'épreuve. Non seulement, il ne peut

avoir d'enfant, mais plus encore les promesses de

Dieu (« Tu auras une terre et une descendance»)

seront impossibles à réaliser sans ce descendant.

Quand enfin vient l'enfant si longtemps attendu, Isaac, voici qu'Abraham juge être

de son devoir de l'offrir en sacrifice! Le refrain de la lettre aux Hébreux montre

bien le cœur de l'attitude d'Abraham: « Grâce à la foi ... grâce à lafoi ... grâce à

la foi ... » L'enfant tant attendu deviendra pour lui l'enfant risqué pour être ensuite

l'enfant rendu, fils de la promesse plus que jamais. « Il pensait que Dieu peut aller

jusqu'à ressusciter les morts: c'est pourquoi son/ils lui fut rendu; et c'était pro-

phétique. » Issac est prophétie de Jésus lui-même, le Fils unique mis à mort et ren-

du à la vie par la résurrection.

Comme Abraham et Sara, Joseph et Marie ont été affrontés à l'épreuve de la con-

fiance: « Comment cela se fera-t-il ... ? », demande Marie à l'Ange. « Ton/ils pro-

voquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de divi-

sion. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée », lui dit Siméon. La

note dramatique de cette prophétie ne doit pourtant pas masquer lajoie de la ren-

contre du Messie reconnu et confessé dans ce visage nouveau-né: « Mes yeux ont

vu ton salut que tu as préparé à laface des peuples: lumière pour éclairer les

nations païennes et gloire de ton peuple Israël »
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DIMANCHE 27 DECEMBRE 10H30 DAMVILLERS SAINTE FAMILLE

Gilbert THEVENIN

Un enfant malade et sa famille

Mme Odette ROBERT

Mme Marie-Thérèse GUILLAUME

Hervé, Suzanne et Jean FALLET

DIMANCHE 3 JANVIER 10H30 DAMVILLERS EPIPHANIE

Les époux lORI et leurs enfants

Irène et Pierre AUBERT

DIMANCHE 10 JANVIER 10H30 DAMVILLERS BAPTEME DU SEIGNEUR

Noël HENRY

Jean et Wilhelmine KUTCHRUITER

Rocco et Rosine RAFFA

Gilbert THEVENIN

DIMANCHE 17 JANVIER 10H30 DAMVILLERS 2ème Dim Ord

Famille NIZET-SCHMITI

Famille FRANCOIS

DIMANCHE 24 JANVIER 10H30 DAMVILLERS 3ème Dim Ord

Famille RICHARD-CLEMENT

Merci de bien vérifier qu'il n'a pas
d'oubli, d'erreur, de fautes, si c'est le
cas me le signaler avant le début de la
Messe.

~

* L'Épiphanie en Occident, c'est l'adoration des

Mages. Pour les chrétiens orthodoxes d'Orient, le

sens profond de la fête réside dans le Baptême du

Christ. Pour tous, c'est l'annonce du salut. Quel est

donc le sens profond de cette fête populaire? Épi-

phanie signifie «manifestation» en grec. Dieu se

donne à voir, à toute l'humanité représentée par les

mages venus du bout du monde. Dieu entre dans

notre monde, dans notre histoire, en se faisant l'un de nous, comme un bébé. Noël,

l'Épiphanie, les moments du commencement, sans bruit ... Voilà la bonne nouvelle

proposée par cette fête. L'Évangile de saint Matthieu raconte que des mages venus

d'orient ont été guidés par une étoile jusque vers Jésus qui venait de naître. «Ils se

prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents:

de l'or, de l'encens et de la myrrhe.», écrit-il. L'or pour sa royauté, l'encens pour sa

divinité, la myrrhe, parfum utilisé pour embaumer les défunts, pour annoncer sa

mort. Si l'Église fait cesser le temps liturgique de Noël à la mi-janvier avec le bap-

tême de Jésus, des traditions régionales et familiales affichent leur désir de le pro-

longer. Pour beaucoup, ce temps des «fêtes de la lumière» s'achève le 2 février, jour

de la Chandeleur et de la Présentation de Jésus au temple.

Jésus demande à Jean de le baptiser
dans les eaux du Jourdain. C'est une
pratique courante au temps de Jésus.
Les baptistes accueillaient les juifs
pieux, désireux d'être purifiés de leurs
péchés en vue des temps messia-
niques qu'ils estimaient imminents.
Comme tout juif pratiquant Jésus fré-
quente la synagogue, il écoute, lit la
Bible, prie avec. En demandant
le baptême de pénitence, Jésus, lui qui
est sans péché, pose un geste de solidarité avec les pécheurs. Il exprime de cette ma-
nière un choix concernant sa mission, son option préférentielle pour toutes formes de
pauvreté, y compris spirituelle, et inaugure ainsi son ministère de serviteur. Dès que
Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau; voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait:
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j'ai mis tout mon amour. »


