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2,21-24) - Evangile : Saint Luc (2,41-52)
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A NOËL… DIEU S’INVITE DANS NOS FAMILLES
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Cette fête de Noël que nous venons tout juste de célébrer est un cadeau.
Ce cadeau n’est pas matériel. C’est une personne. Dieu se fait chair en la
personne d’un enfant : Jésus.
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A Noël, Dieu s’incarne au sein d’une famille humaine… la sienne. Comme
Dieu est amour, il est aujourd’hui présent dans toutes les familles qui vivent dans
une vraie charité réciproque, sans jamais oublier les familles blessées, meurtries.
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Noël… la fête de la famille… de cette Sainte Famille qui a connu l’épreuve
de la peur, de l’angoisse. Aujourd’hui, malheureusement, de nombreuses familles
vivent dans la peur sous le joug des « Hérode modernes ». Combien de couples
avec enfants ou seuls doivent fuir leur pays pour échapper à leurs griffes. Et puis !
Juste à côté de nous… d’autres peurs… d’autres souffrances. Que faire sinon que
de mettre un peu de baume dans leurs cœurs par un accompagnement
personnalisé… un appel… une visite… juste un peu d’humanité.
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Cette Sainte famille - Joseph, Marie et Jésus - nous montre la force de
l’amour qui les unit… une force merveilleuse qui les pousse à aller de l’avant avec
la présence de Jésus : l’Emmanuel Dieu au milieu d’eux. Et si nous lui laissions une
place dans nos familles pour qu’il soit au milieu de nous, aujourd’hui en 2021, et
tout au long des mois de l’année nouvelle à venir !
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Encore joyeux Noël à vous et à tous les vôtres. Joyeuses fêtes de Noël à
vous qui ne partagez pas notre foi. Joyeux Noël à vous qui êtes détenus à la
maison d’arrêt. Joyeux Noël à vous qui êtes en maisons de retraite ou seuls à
domicile. Joyeux Noël à toi qui lis cet éditorial et dont le nom est inscrit dans le
cœur de Dieu.
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Nos peines : Mme Josiane CHARBONNEAU , 74 ans – M. Roger LE TALLEC, 84 ans – Mme Joséphine EVEN, 86 ans,
Mme Suzanne LE GAL, 90 ans – Mme Augustine LE POGAM, 90 ans – M. Jean-Yves PENSEC, 73 ans – Mme Suzanne
CARRIOU, 93 ans
Nos joies : Mariage de Florence DELCHER et Jean Louis DOMINGUES AFONSO
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Crèche de la Chapelle St Jude-St Simon : Ouverte tous les après-midis de 14h30 à 17h30 et jusqu’à 19h les
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29 décembre de 20 h 00 à 22 h 00 : Soirée Tyméo, formation pour les recommençants, salle paroissiale de
Larmor-Plage.
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Pèlerinage en Terre Sainte : pour la 3ème fois, le pèlerinage en Terre Sainte est reporté. Il aura lieu du 27 mai
au 12 juin prochain. Le Père Simon accompagnera les pèlerins. Pour tous renseignements et inscriptions,
veuillez-vous adresser au service des pèlerinages à Vannes : 02 97 68 30 50 pelerinage@diocese-vannes.fr
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