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« Que soit éliminé 
partout dans le 

monde le scandale 
des enfants soldats.  

Que les peuples 
d'Europe redécou-
vrent la beauté, la 

bonté et la vérité de 
l'Evangile, qui don-
nent à la vie, joie et 

espérance. »  

Eglise catholique - paroisse d'Ermont 

La Lettre de 

saint Flaive  
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A vec le premier diman-
che de l’Avent s’ou-
vre le cycle de Noël 

que nous pouvons résumer en deux 
mots : attente et joie. Cela se voit dans 
l’effervescence qui envahit déjà nos 
communes et villes, nos maisons et, 
évidemment, les commerces. En effet, 
les commerces attendent et espèrent un 
taux d’affluence élevé pour réaliser un 
bon chiffre d’affaires. Dans beaucoup 
de familles, on réfléchit déjà sur la pos-
sibilité de se retrouver et de célébrer 
ensemble les grandes fêtes de Noël et 
de Nouvel An. Beaucoup d’entre nous, 
surtout les enfants, imaginent déjà le 
cadeau qu’ils recevront.  
 
Il y a cependant une attente plus pro-
fonde au coeur de ce temps de l’Avent : 
c’est l’attente de Jésus, le Sauveur. 
« Le Seigneur vient  », tel est le grand 
message du temps de l’Avent. Et ce 
message de la venue du Seigneur est 
au coeur de notre foi chrétienne. Les 
théologiens ont deux mots pour dési-
gner cette venue, à savoir l’incarnation 
et la parousie . 
 
Le mot incarnation  désigne l’évène-
ment de Noël, c’est-à-dire la venue de 
Jésus dans le sein de Marie, il y a plus 
de deux mille ans. Il est devenu un de 
nous. Il a pris notre condition humaine, 
en toute chose, excepté le péché (cf. Ph 
2, 7). Il nous a ouvert le chemin du sa-
lut. C’est un évènement historique uni-
que. Jésus n’est pas un mythe. Il appar-
tient à l’histoire humaine, à notre his-
toire. Le mot parousie , quant à lui, dé-
signe la seconde venue de Jésus, à la 

fin des temps. C’est une vérité de notre 
foi. « Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts, et son rè-
gne n’aura plus de fin », disons-nous le 
dimanche, pendant la profession de no-
tre foi. 
 
Entre ces deux venues, Jésus ne cesse 
pas de venir et d’être présent dans le 
monde et dans nos vies, à travers di-
vers évènements et rencontres. Il est 
avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin 
des temps.  
(cf. Mt 28, 20). 
 
Le temps de l’Avent nous permet donc 
de bien vivre ce mystère de la venue 
toujours nouvelle de Jésus. Il nous aide 
à accueillir Jésus, non pas selon nos 
propres critères et attentes, mais 
comme il se présente à nous. La Parole 
de Dieu que nous écouterons ces jours 
va nous dévoiler son vrai visage : Il est 
le Dieu qui se fait proche, qui marche à 
nos côtés et partage nos joies et nos 
espoirs, nos angoisses et nos tristes-
ses. Il faudra donc lui faire un peu d’es-
pace dans notre emploi du temps et 
dans nos vies. 
 
C’est ce que je souhaite, de façon parti-
culière, à nos jeunes qui vont recevoir 
le sacrement de confirmation des mains 
de Mgr Stanislas Lalanne, le samedi 3 
décembre à 18h à l’église Saint-Flaive. 
Avec et comme Marie, qui a su laisser 
Dieu agir dans sa vie, laissons encore 
aujourd’hui Jésus prendre chair dans 
notre monde !  
Bon temps de l’Avent !  

Viens, Seigneur Jésus !  
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Intentions de prière du Saint-
Père, en décembre 2016.  

Le numéro de décembre est paru. 

Après novembre, le pape François continue d’encoura ger à prier et à offrir 
des messes pour les défunts. « N’oublions pas ceux qui nous ont aimés et 
nous ont précédés dans la foi, ainsi que ceux dont personne ne se sou-
vient : le suffrage dans la célébration eucharistiq ue est la meilleure aide 
spirituelle que nous puissions offrir à leurs âmes ». 
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Un livre pour l’Avent  
La Force du silence, contre 
la dictature du bruit est écrit 
par le cardinal Robert Sarah, 
préfet de la Congrégation 
pour le culte divin et la disci-
pline des sacrements, en 
collaboration avec Nicolas 
Diat. Ce livre est né d’une 
expérience de communica-
tion presque totalement si-
lencieuse avec le regretté 
frère Vincent-Marie de la 
Résurrection, chanoine de 
l’abbaye Ste Marie de La-
grasse. « Sans le silence, 
Dieu disparaît dans le bruit. 
Et ce bruit devient d’autant 
plus obsédant que Dieu est 
absent. Si le monde ne dé-
couvre pas le silence, il est 
perdu. La terre s’engouffre 
alors dans le néant. »  
Publié aux éditions Fayard, 
360 pages, 21,90€  
 
Causes matrimoniales : 
message du pape  
Le pape François souhaite 
un meilleur accès aux tribu-
naux ecclésiastiques et in-
vite les évêques à faciliter 
cet accès aux fidèles qui 
souhaitent obtenir « une 
vérification de la validité de 
leur mariage » et connaître 
la vérité sur leur situation. Il 
demande aux évêques « de 
ne pas exclure de leur souci 
pastoral » les époux en si-
tuation irrégulière et de « se 
dévouer à eux (…) avec une 
grande sollicitude et une 
grande charité », leur faisant 
comprendre qu’ils demeu-
rent membres du Corps du 
Christ en raison de leur bap-
tême.  
 
Le Denier de Saint Pierre  
a son site 
Désormais, les fidèles peu-
vent participer aux œuvres 
de charité du pape en fai-
sant des dons en ligne : le 
nouveau portail internet 
www.obolodisanpietro.va –
disponible en plusieurs lan-
gues - est lancé ; il fait 
connaître les projets carita-
tifs du pape dans divers 
pays et facilite les dons. Jus-
qu’alors, les catholiques du 
monde entier apportaient 
leur contribution au Denier 
de saint Pierre, lors de la 
quête impérée annuelle. 

Brèves  Catholiques dans le monde en 2015  

A  l’occasion de la Journée mission-
naire mondiale, célébrée cette 
année pour la 90ème fois, l’A-

gence Fides a présenté comme d’habi-
tude des statistiques offrant un panorama 
de l’Eglise dans le monde, ses structures 
pastorales, ses activités dans les domai-
nes sanitaire, caritatif et éducatif.  
Population mondiale 
Au 31 décembre 2014, la population 
mondiale s’élevait à 7.160.739.000 per-
sonnes, avec une augmentation de 
66.941.000 par rapport à l’année précé-
dente. L’augmentation totale concerne 
tous les continents, à l’exception de l’Eu-
rope. Les augmentations les plus fortes 
concernent l’Asie (+ 37.349.000) et l’Afri-
que (+23.000.000), suivies par l’Améri-
que (+8.657.000) et l ’Océanie 
(+649.000). La population de l’Europe en 
revanche diminue (-2.714.000). 
Nombre de catholiques 
En 2015, les catholiques, en augmenta-
t i o n  d e  18 . 355 .00 0 ,  é ta ien t 
1.272.281.000. L’augmentation concerne 
tous les continents, à l’exception de l’Eu-
rope (-57000), plus importante en Afrique 
(+8.535.000) et en Amérique (+6.642.000), 
suivies par l’Asie (+3.027.000) et l’Océanie 
(+208.000). Les catholiques représentent 
17,77 % de la population mondiale.  
Circonscriptions ecclésiastiques et sta-
tions missionnaires 
Le nombre des circonscriptions ecclésiasti-
ques arrive à 2. 998, avec de nouvelles cir-
conscriptions créées en Afrique (+1), Améri-
que (+3), Asie (+3) et Europe (+2). Les sta-
tions missionnaires avec prêtre résident 
sont 1.864 (-7) et des augmentations sont  

 
enregistrées en Afrique (+39) et en Europe 
(+2), mais des diminutions ailleurs. Les sta-
tions missionnaires sans prêtre résident 
sont 136.572. Elles augmentent en Afrique 
(+1.151), Amérique (+2.891) et Océanie 
(+115), mais diminuent en Asie (-1.452) et 
en Europe (-2).  
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Colloque AED à Paris  

S ous le titre : « EN GUERRE 
CONTRE LE TERRORISME, 
comment l’Église peut-elle servir 

la paix dans le monde ? », l’Aide à l’Eglise 
en Détresse organise son colloque annuel.  
D’où vient l’ascension fulgurante de ce 
terrorisme? Pourquoi l’Europe est-elle l’une 
de ses cibles privilégiées? Comment 
l’Église peut-elle agir de manière concrète 
auprès des gouvernements et des 
populations? Par quels moyens apporter la 
paix en France, dans ce contexte 
terroriste ?  

Ces questions seront 
approfondies par des 
spécialistes tels que 
Béatrice Bruguère, 
TGI de Paris, Mgr 
Ravel, évêque aux 
armées…  
Lieu : ASIEM, 6, rue 
Albert de Lapparent 
75007 Paris (Métro 
Ségur).  
Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 18h  
Inscriptions en ligne sur le site de l’AED  

Source : Info-catho (CEF) 

Arrivée de l'Avent aujourd'hui à l'aube,  
aussitôt annoncée aux actualités. 

Avançons avec les apôtres : 
Après l'attente arrivera l'apogée. 

Adoptons attitudes et actions agréables. 
Abandonnons ambitions, arrivisme, argent, 
ambiguïtés, aigreurs et autres anomalies. 
Aspirons à l'aumône : accordons assiette 
aux affamés, abondance aux assoiffés, 

amélioration aux affectés, 
amusement aux attristés, 
allégresse aux accablés, 
armistice aux assiégés, 
appui aux abandonnés, 

aisance aux abattus, 
asile aux apatrides, 
ardeur aux affligés, 
amour aux amis, 

amitié aux 
autres 

absents. 
Ave, ave, ave 

à l'Auréolée. Alléluia ! Amen ! 

A la demande du Père Patrice, nous publions 
à nouveau ce calligramme de Dominique 

Duhem, précédemment inséré dans la lettre 
de saint Flaive n° 73 du 21 décembre 2013 

Cuba : 787 prisonniers ont été libérés par grâce pr ésidentielle ,  
en réponse à l’appel lancé par le pape aux dirigeants du monde, pour le Jubilé de 
la Miséricorde. Ils ont été choisis « sur la base des faits pour lesquels ils ont été 

sanctionnés, de leur conduite pendant la détention et du temps passé derrière les 
barreaux ». Une préférence a été donnée aux femmes, aux jeunes, aux malades. 

Les condamnés pour fautes très graves étaient exclus de la liste.  
Cette annonce a précédé de peu celle de la mort du dictateur Fidel Castro.  
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J’étais en prison… et les jeunes de l’aumônerie m’o nt visité 

veillée de Noël, en l’église Saint-
Flaive, à 19 heures. 
Les personnes non véhiculées 
pourront prendre le bus, à la sortie 
de l’église, vers 20h30. Le retour 
après le réveillon sera assuré par 
le bus vers les Chênes, la Rési-
dence Jeanne-d’Arc, les Espéran-
ces et les Carreaux.  
Les personnes souhaitant propo-
ser leurs services pour la réussite 
de cette soirée sont les bienve-
nues. Rendez-vous à l’école Victor 
Hugo, à partir de 14h30, pour les 
préparatifs, ou vers 20h30, pour 

N oël dans la solitude ou le 
dénuement, c’est encore 
plus triste que la solitude 

quotidienne et chacun rêve d’une 
soirée familiale emplie de rire, de 
musique et de partage.  
Chaque année, l’Equipe Saint Vin-
cent organise un réveillon de Noël 
pour les personnes seules ou dé-
munies, en partenariat avec les 
Petits Frères des Pauvres, et avec 
la participation de la municipalité, 
qui met à leur disposition l’école 
Victor Hugo, rue de l’Est.  
Pour ceux qui le désirent, la soirée 
sera précédée d’une messe de 

servir le repas avec les bénévoles 
de l’association.  
Vous pouvez enfin participer finan-
cièrement à sa réussite : une 
quête sera faite dans ce but à la 
sortie de chaque messe de Noël. 
Si vous connaissez des personnes 
risquant d’être seules le soir de 
Noël, indiquez leur nom aux béné-
voles de l’Equipe Saint-Vincent. 
Inscriptions avant le 10 décembre 
au Vestiaire de l’Equipe Saint Vin-
cent, les mercredis et samedis 
matin ou laisser une enveloppe au 
Centre Saint-Jean-Paul II.  
Tél. 01 34 15 11 20 

S amedi 12 et dimanche et 13 
novembre, les jeunes de l'au-
mônerie des collèges, niveau 

'sixième et cinquième', ont confection-
né des gâteaux et les ont vendus pour 
un projet caritatif : offrir un cadeau de 
Noël aux enfants des détenus de la 
MAVO (maison d'arrêt du Val d'Oise), 
située à Osny. Un travail considérable 
est fait par les aumôniers et visiteurs 
des prisons dans deux directions : 
l'évangélisation des détenus et l'aide 
aux familles, en particulier aux en-
fants. 
Si la presse a surtout parlé d'une par-
tie des détenus radicalisés en islam 
ces derniers mois, il est regrettable 
qu'elle ne s'intéresse jamais aux si-
gnes d'espérance dont les aumôniers 
et les visiteurs portent le témoignage. 
Plusieurs détenus, en attente d'un 
jugement dans cette maison d'arrêt, 
éprouvent de la honte et du regret 
pour un dérapage dans leur vie. A 

cette honte s'ajoute la douleur de 
prendre conscience qu'ils ont fait bas-
culer avec eux la vie et la quiétude de 
leur épouse et de leurs enfants : plus 
de salaire pour les faire vivre, la peur 
des moqueries des camarades à 
l'école, etc. 
Plusieurs sollicitent l'autorisation de 
rencontrer un membre de l'aumônerie 
catholique et s'engagent sur un che-
min de rédemption : ils sont particuliè-
rement sensibles à la miséricorde ; ils 
prennent conscience que Dieu les 
aime toujours et la fréquentation des 
messes dominicales dans l'enceinte 
de la maison d'arrêt porte de beaux 
fruits de conversion : certains se pré-
parent au baptême.  
Quant à nos jeunes, depuis plusieurs 
années, ils profitent de l'approche de 
la fête de Noël pour mettre un peu de 
baume dans le cœur de ces enfants 
malheureux, en rassemblant de l'ar-
gent pour leur offrir un cadeau.  

Deux actions sont proposées par l'As-
sociation d'Aide aux familles des Dé-
tenus (AFD-MAVO), reconnue d'utilité 
publique : des paquets sont confec-
tionnés à l'intention des enfants et 
leur sont offerts « de la part de leur 
papa » ; ou encore l'argent collecté 
est employé pour donner à la salle 
d'attente, où les enfants passent par-
fois de longues heures avant d'avoir 
accès au parloir, un aspect plus ac-
cueillant : mobilier adapté à la taille 
des petits, tapis, jeux, livres, etc. 
L'an dernier, les jeunes d'Ermont ont 
recueilli 295 euros, qui ont été en-
voyés à l'AFD-MAVO par la responsa-
ble. L'AFD nous a envoyé en retour 
des témoignages de remerciement 
des familles. Cette année, grâce à 
votre aide, les jeunes ont récolté 370 
euros. Que tous, pâtissiers, vendeurs 
et acheteurs, soient remerciés !  

Réveillon de Noël avec l’Equipe Saint-Vincent 

V ocabulaire précis et parfois mal compris, puisque, 
hélas, on n’enseigne plus le latin au collège.  
Le confirmant (participe présent actif) est 

normalement l’évêque, ou son vicaire. C’est lui qui va dire 
à l’heureux élu : je te confirme dans la foi que tu as reçue 
par ton baptême. Le confirmand (adjectif verbal passif) est 
celui qui doit être confirmé pour que son baptême soit 
complet.  
La confirmation fait partie du triptyque « sacrements de 
l’initiation, du seuil » qui était dans les premiers temps de 
l’Eglise l’unique sacrement du baptême, porte d’entrée 
dans l’assemblée des enfants de Dieu. Car si le fait d’être 
né juif suffit pour appartenir au peuple de la première 
alliance, ce n’est pas la naissance naturelle, mais la 
renaissance de l’eau et de l’Esprit qui fait d’un homme un 
fils adoptif de Dieu, greffé sur l’olivier franc de la première 

alliance. Ce baptême était, sauf cas d’urgence vitale, 
donné au catéchumène au bout d’un enseignement de 
deux ou trois ans au moins, après une profession de foi 
devant l’assemblée réunie pour fêter la Résurrection. Mais 
à partir de l’époque où les parents ont demandé le 
baptême pour leurs enfants en bas âge, le sacrement de 
l’entrée en Eglise a été donné en trois étapes, pour que 
l’enfant accède progressivement à la connaissance du 
contenu de la foi : par le baptême, il renaît à la vie divine 
et ses parents s’engagent pour lui ; par la participation à la 
communion eucharistique, il devient membre du corps du 
Christ ; par la confirmation (chrismation), il est oint avec le 
Saint Chrême comme « prêtre, prophète et roi » (cf. st 
Paul), il est marqué du sceau de l’Esprit Saint.  
Les orthodoxes donnent aux petits enfants la chrismation 
et la communion en même temps que le baptême.  

Claudia Garderet, animatrice d’aumônerie  

C. G.   

Confirmant, confirmand, confirmé 
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Mardi biblique  

A vant même que Dieu prenne la parole pour créer les éléments, 
selon le tableau du premier récit de la création, Dieu se mani-
feste par un souffle qui plane sur les eaux. « La terre était dé-

serte et vide, et les ténèbres à la surface de l’abime ; le souffle de 
Dieu (rûah) planait à la surface des eaux » (Gen 1, 2).  
Comment comprendre ce verset ? D’après P. Coulange, tout se 
passe comme si le tohu-bohu primordial était visité, parcouru par un 
souffle divin qui serait le préalable à toute parole, à toute action. De-
vant le vide et la confusion, se présente d’abord un esprit divin qui 
tournoie, qui repose sur l’élément liquide. On pourrait voir dans ce 
commencement un silence de transcendance, quelque chose de la 
grandeur de Dieu qui se déploie, non dans l’action ou la parole, mais 
simplement dans sa visite, dans son vol, si l’on peut s’exprimer ainsi.  
Quel est le sens du mot « ruah » ? ce souffle n’est pas sans rapport 
avec le reste du récit de la création, et il constitue vraiment un préala-
ble à l’œuvre créatrice de Dieu. Paul Beauchamp envisageait le 
« souffle en tant qu’il est un instrument particulièrement uni au créa-
teur ». Celui-ci considère que le souffle divin mentionné au début du 
livre de la Genèse va continuer de s’épancher sur le peuple élu tout 
au long de l’histoire.  
Dans la littérature judéo-chrétienne, on trouve bon nombre d’allusions 
au silence primordial de la création. Dans le 4e livre d’Esdras, on 
peut lire ce commentaire : « Alors volait l’Esprit. Les ténèbres et le 
silence enveloppaient toutes choses et le son de la voix humaine n’a-
vait pas encore retenti devant toi. Alors ta parole tira de tes trésors 
une éclatante lumière pour rendre visibles tes œuvres. »  
Plus tardivement, les Psaumes vont reprendre ce thème du langage 
silencieux de la création, (Ps 19, 2-5a). Le psalmiste multiplie le vo-
cabulaire pour exprimer justement ce que cette parole a d’indicible.  
Le langage de la création n’est pas sans lien avec la thématique de 
l’absence et de la présence de Dieu.  
Ce que ce texte peut nous dire pour notre vie d’auj ourd’hui  
Pour beaucoup de nos contemporains, Dieu parait silencieux et ab-
sent. On entend souvent dire : « mais qu’est-ce-que j’ai fait au bon 
Dieu ? », quand les gens sont dans la difficulté ou l’épreuve.  
Cherchons comment Dieu se manifeste à l’âme dans la Bible. Elie, 
un prophète familier du silence, entendit « la voix d’un fin silence ».  
La création elle-même nous parle : le firmament, les mers et les habi-
tants de la terre nous disent quelque chose de Dieu, et bon nombre 
de récits bibliques présentent Dieu agissant par sa providence de 
façon seconde et cachée.  
Chez les auteurs chrétiens comme Pascal, Dieu se laisse percevoir 
de ceux qui sont en quête de Lui. A notre époque, le pape Benoît 
XVI, nous donne cette parole à méditer : « Chercher Dieu et se lais-
ser trouver par Lui ».  
Le don de la création se fait donc en silence. On rejoint Dieu dans le 
silence de la prière. Faire silence, c’est ouvrir plus largement le re-
gard, l’oreille, en même temps que le cœur et l’esprit. Quand on est 
dans le silence, on peut approcher la Parole créatrice qui nous mo-
dèle de l’intérieur, en renouant avec notre origine, en redécouvrant 
de quoi nous sommes faits. Nous rejoignons le silence de l’univers 
entier.  
Le pape François nous dit : « Le mystère de notre relation avec Dieu, 
de notre chemin, de notre salut, ne peut pas être mis au grand jour. 
Le silence le protège. Le règne de Dieu grandit dans le silence, pas 
dans le vacarme, exactement comme n’attire pas l’attention la se-
mence qui grandit sous la terre. »  
Pour vivre cela, dans notre société, ce n’est pas facile. Il faut le déci-
der, car nous sommes entourés de bruit.  

J eanne Françoise naît en 1572. Son père 
la marie avec le baron de Chantal, qui 
meurt brutalement. Devenue veuve à 29 

ans, et en proie à des tourments intérieurs, elle 
rencontre saint François de Sales qui devient 
son conseiller spirituel. Un livre garde la trace 
des conseils que l'évêque d'Annecy lui prodi-
guait : l'Introduction à la vie dévote. Sous l'im-
pulsion de François de Sales, Jeanne de Chan-
tal fonde à Annecy l'Ordre de la Visitation, qui 
accueille des femmes désirant vivre une spiri-
tualité sans vœu ni clôture. Pendant 25 ans, 
elle fonde plus de 70 couvents. Près de 2000 
lettres témoignent de son énergie de fondatrice 
et de sa méthode apprise auprès de François 
de Sales, faite surtout de douceur. Elle meurt 
en 1641. Des descendants de sa famille se 
sont rendus célèbres en littérature : Madame 
de Sévigné et Bussy-Rabutin. L'Ordre de la 
Visitation a été décimé par les Révolutionnai-
res.  

Ô Sagesse émise de la bouche du Très-Haut,  
qui te répands d’une extrémité à l’autre,  
disposant toutes choses avec force et douceur, 
viens nous enseigner la voie de la prudence.  

Ô Seigneur et guide de la maison d’Israël,  
qui apparus à Moïse dans le feu du buisson  
ardent et lui donnas ta loi sur le Sinaï,  
viens nous racheter par la puissance de ton bras.  

Ô surgeon de Jessé, qui te dresses en signe  
pour les peuples, devant qui les rois retiendront 
leur voix, que les nations supplieront,  
viens nous libérer, ne tarde plus.  

Ô clef de David, sceptre de la maison d’Israël  
qui ouvres, et personne ne peut fermer,  
qui fermes, et personne ne peut ouvrir,  
viens et tire de sa prison le captif assis  
dans les ténèbres et l’ombre de la mort.  

Ô Orient, splendeur de la lumière éternelle  
et soleil de justice, viens et illumine ceux qui sont 
assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort.  

Ô Roi des nations, objet de leur désir et pierre  
angulaire qui fais de l’une et l’autre un peuple uni,  
viens et sauve l’homme que tu as formé du limon.  

Ô Emmanuel, notre roi et notre législateur,  
qui es l’attente des nations et leur sauveur,  
viens nous sauver, Seigneur notre Dieu.  

C. G. 

Sainte du 12 décembre :  
Jeanne de Chantal  

Prière pour l’Avent  

Exposé de Marie-Noëlle Lhote pour le groupe biblique du 6 décembre 2016  Grandes antiennes grégoriennes de l’Avent, traduction de C. G. 

Le langage silencieux  
de la création (Gen.1, 1-2,4) 


