« En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la
responsabilité de tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la
Bonne Nouvelle pour ceux qu’il rencontre, témoignant, par des actions concrètes de
miséricorde, de la joie d’avoir rencontré Jésus et son amour.(…)
À l’école de saint François, ouvrons notre coeur à cette grâce simple et laissons surgir de
l’émerveillement une humble prière : notre « merci » à Dieu qui a voulu tout partager
avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. »
(Pape François - Lettre apostolique Admirabile signum )
Noël 2019
Chers parents et amis,
Il y a 20 ans déjà l’Eglise, en la personne de saint Jean-Paul II, franchissait la Porte Sainte pour entrer dans le 3ème millénaire. Que
d’évènements dans le monde, chez vous, chez nous, dans nos familles. Nous en faisons mémoire, à l’aube de cette nouvelle année qui
commence, pour ancrer toujours davantage notre espérance en Dieu, et lui redire notre attachement et notre foi.
La Lettre apostolique du Pape François publiée le 1er décembre offre une résonance particulière avec le projet de notre Paroisse : au
début de l’Avent, avec notre doyen et les fidèles, nous sommes entrées dans une année « Saint François » pour éveiller et réveiller en
nous le désir d’être des disciples-missionnaires, suite aux Franciscains qui sont venus évangéliser Valenciennes il y a presque 800
ans.
Que ce désir de vivre en disciples-missionnaires s’étende aussi à vous tous, afin de témoigner, ensemble, humblement mais réellement
de la présence de Dieu à nos côtés, dans nos joies comme au plus profond de nos impasses.
Oui, nous le croyons : « Dieu a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. »
C’est la grâce de Noël dont nous pouvons nous émerveiller en contemplant l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Dans l’espérance et la confiance.
nous vous assurons de notre prière fidèle et reconnaissante,
les Carmélites de Saint-Saulve

