LE BULLETIN
PAROISSIAL
AVENT 2015
Nouveau Conseil paroissial
Le 8 novembre, nous avons élu le nouveau Les remplaҫants éventuels sont: JeanConseil paroissial composé des personnes Marc de Royère; Jean-Marc Fournier et
suivantes:
Gilles Dubois.
Sur 2817 inscrits, 109 ont voté.
Je remercie tous les candidats, car vous
Franck Lagadec
91 voix
avez exprimé le désir de vous engager. Le
Florence Kovarbasic
84 voix
conseil va se constituer le 8 décembre et
Edouard Courier de Méré 82 voix
sera composé de 8 membres.
Aude Rouhier
74 voix
Je souhaite au nouveau conseil beaucoup
d‘énergie et de force pour votre tâche au
Stéphane Rottier
73 voix
sein de notre communauté.
Arnaud Judet
65voix
Que l‘Esprit saint vous guide et vous éclaire.
Antoine Depauw
64voix
Renaud Granier

62voix

Père Slawek

Pour le calendrier des événements paroissiaux, consultez notre site à
l‘adresse suivante: http//www.fraccf.de

Avent: qu'attendons-nous ?
L'Avent est un temps d'attente, et c'est pourquoi on peut considérer ce temps liturgique comme un temps de gestation. Mais ce temps est marqué par la figure de Marie, la femme qui attend la naissance de Jésus : or la Tradition voit dans la personne
de Marie en attente de la naissance de Jésus, une figure de l’Église qui attend la réalisation des promesses.
C'est ce qui peut nous inviter à considérer l’Église comme un corps en gestation.
Qu'est-ce que l’Église attend vraiment ? Ici il faut ajouter aussitôt, qu'en parlant de
l’Église, on considère non pas une institution extérieure, sociale et politique, comme
on parlerait d'un syndicat, d'un parti politique, ou d'une région, mais l'ensemble des
chrétiens, et donc nous-mêmes, chacun comme membres du corps.

Dieu se rend visible à nos yeux
MESSE A 11 HEURES CHAQUE DIMANCHE
Consultez les activités de la paroisse sur son site:
http://www.fraccf.de
Père Slawek Moleda
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE FRANCFORT
Dreifaltigkeitskirche
Oeserstraße 126
65934 Frankfurt-Nied
069-523.162
 069-59 79 73 42
info.paroisseffm@gmail.com
Secrétariat le Mercredi et jeudi de 11h à 14h (sauf jours fériés et vacances scolaires)

Pour venir à la paroisse : voir le site
N'oubliez pas de consulter notre site internet régulièrement actualisé!

http://www.fraccf.de

Dieu l'invisible, l'éternel, celui qui peut dire en toute vérité " je suis Dieu, et non pas
homme" se fait homme parmi les hommes, l'un d'entre nous. Il entre dans notre
histoire et fait donc de l'histoire humaine un temps de gestation. C'est pourquoi l'Avent nous rappelle que le temps que nous vivons, depuis la naissance du Christ à
Bethléem, mais surtout depuis sa mort et sa résurrection, est un temps de gestation.
La gestation dont nous faisons mémoire durant l'Avent, ce n'est pas seulement celle
de Marie, mais celle du Royaume. On sait que dans l’Évangile, Jésus parle du Royaume de Dieu avec des images, la graine de moutarde, la levure qui fait lever la pâte :
des images qui disent la gestation du Royaume. Si l'on peut dire que l’Église est en
gestation, c'est parce qu'elle attend et prépare le Royaume dont elle est déjà une
certain réalisation.

Entrer dans l‘Année sainte
A l’initiative du pape Franҫois, l’Église
entre dans une « Année sainte », le 8
décembre 2015: le jubilé extraordinaire
de la miséricorde. Soyons en communion avec toute l’Eglise, au moment où
le pape ouvre solenellement ce temps
de grâce.
L’Année sainte de la miséricorde s’ouvre le 8 décembre 2015 et sera conclue
le 20 novembre 2016(bulle d’indiction
Misericordiae Vultus § 3 et 5). Cette
date du 8 décembre est doublement
significative. En tant que solennité de
l’Immaculée Conception, « cette fête
liturgique montre comment Dieu agit
dès le commencement de notre histoire. Après qu’Adam et Ève eurent péché,
Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et en proie au mal. C’est
pourquoi Marie a été pensée et voulue
sainte et immaculée dans l’amour (cf.
Ep 1,4), pour qu’elle devienne la mère
du Rédempteur de l’homme. Face à la
gravité du péché, Dieu répond par la
plénitude du pardon. La miséricorde
sera toujours plus grande que le péché,
et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne » (M. V 3).
Mais le pape a également retenu « la
signification [que cette date] revêt dans
l’histoire récente de l’Èglise ». Il s’agit
en effet du « cinquantième anniversaire de la conclusion du concile œcuménique Vatican II ». Or, « les pères du
Concile avaient perҫu vivement, tel un

souffle de l’Esprit, qu’il fallait parler de
Dieu aux hommes de leur temps de
faҫon plus compréhensible », « L’Église
se sentait responsable d’être dans le
monde le signe vivant de l’amour du
Père ». Le pape Jean XXIII, qui avait pris
l’initiative de concile d’aggiornamento,
en avait donné le ton dès son discours
d’ouverture du 11 octobre 1962:
« Aujourd’hui, l’Épouse du Christ, l’Église, préfère recourir au remède de la
miséricorde plutôt que de brandir les
armes de la sévérité... » (cité dans M. V
4).
Une tradition millénaire
Le peuple d’Israël connaissait déjà la
tradition de l’année sainte: le livre du
Lévitique prescrit un jubilé tous les cinquante ans (Lv 25, 8ss). Dans l’Église
catholique, la tradition d’un jubilé par
siècle remonte au pape Boniface VIII en
1300. Puis le rythme d’un jubilé tous les
25 ans fut adopté à partir de 1475.
Mais, outre ces « jubilés ordinaires »,
des années saintes extraordinaires peuvent être convoquées à l’occasion d’un
événement remarquable. Cette tradition qui remonte au XVIème siècle s’est
notamment illustrée avec le jubilé de
l’an 2000. Le jubilé de 2016 est
« extraordinaire » (il ne correspond pas
au rythme du temps: 25 ou 50 ou 100
ans), et, pour la première fois,
« thématique » (la miséricorde, et non
un événement particulier).

Voyage à Rome du 15 au 23 octobre 2016
Voir le site: http://www.fraccf.de

Événements à Paris
Suite aux attentats survenus à Paris , nous avons reҫu plusieurs messages d‘amitié de différentes paroisses.
Figurent parmi les personnes qui ont exprimé leur compassion: Stadtdekan Johannes zu
Eltz, Pfarrer Rolf Glaser, Père Gaby Gagea (paroisse maronite), Frau Dr. Brigitte Sassin, le
Conseil paroissial de Nied, Pfarrer Martin Sauer (Pastoralen Raumes Frankfurt-Höchst) avec
plusieurs messages des paroissiens.
Nous les remercions pour leur attention et la prière.
Une lettre de remerciement sera adressée à chaque personne.

Liturgie
Attitudes, gestes et postures en liturgie
Assis
La posture assise est l‘attitude de l‘écoute,
celle où l‘être se recueille pour que
l‘attention puisse être maximale et que les
oreilles puissent écouter tout à leur aise.
Alors que la station debout rqeuiert une certaine vigilance, la station assise permet au
corps — en particulier au regard et à
l‘écoute — de se reposer tout en se rendant
disponible pour la méditation.

Au chapitre 2 de son évangile, Luc nous rapporte les premières paroles de Jésus au
Temple: „Pourquoi donc me cherchiez-vous?
Ne saviez-vous pas qu‘il me faut être chez
mon Père?“ (Lc 2,49). Mais, avant ces paroles adressées à ses parents, Jésus est en dialogue avec les maîtres de la Loi: „C‘est au
bout de trois jours qu‘ils le retrouvèrent
dans le Temple, assis au milieu des maîtres, à
les écouter et à les interroger“ (Lc 2,46).
S‘asseoir, dans une église, chez soi ou ailleurs, permet de mieux ouvrir notre coeur au
Père „qui est là dans le secret“ (Mt 6,18)

Prochaines dates

• Les yeux ouverts ou levés, le corps
s‘abandonne à la parole (celle de Dieu, celle Samedi 5 décembre à 17h: Conférence du
du prédicateur…), à la musique, au chant: „Il père Antoine Vidana
roula le livre, le rendit su servant et s‘assit;
tous dans la synagogue avaient les yeux fixés Dimanche 6 décembre: après la messe
sur lui“ (Lc 4,20); „Marthe avait une soeur
nommée Marie qui, s‘étant assise aux pieds
Grande vente de livres en français
du Seigneur, écoutait sa parole“ (Lc 10,39).
• Les yeux fermés ou baissés, le corps se
laisse gagner par un grand calme intérieur
qui lui permet de faire place à l‘indicible
comme à l‘invisible, notamment quand,
après la première lecture de la messe, vient
le chant du psaume, parole de Dieu qui
répond à la parole de Dieu: „Qui peut gravir
la montagne du Seigneur et se tenir dans le
lieu saint? L‘homme au coeur pur, aux mains
innocentes, qui ne livre pas son âme aux
idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur la justice“ (Psaume
23, 3-5).

au profit d‘œuvres caritatives pour la prison
des femmes de Francfort.
Beaux livres, livres religieux, livres pour
enfants, vie pratique …
(Beaucoup de livres neufs et récents,
quelques livres d’occasion)
mardi 15 décembre: soirée de réconciliation de 18h30 à 21h30.
Plusieurs prêtres sont disponibles

