
FOCUS : « Un pauvre crie, le Seigneur entend » 

En France, on est pauvre lorsqu’on vit avec un revenu en dessous de 60% du « taux de 
pauvreté monétaire », soit environ 900 euros par mois. La France en comptait 9 millions 
en 2017…  
9 millions de personnes qui souffrent. Le mouvement des « gilets jaunes » de ces derniers 
jours ne fait qu’exprimer à voix haute toute la souffrance accumulée, dans l’espoir qu’elle 
soit entendue.  
Dans son message « Un pauvre crie, le Seigneur entend », le pape François invitait chaque 
baptisé à imiter l’attitude du Seigneur qui entend, répond et libère les plus démunis.  
« J’ai eu l’intuition que, […], on devait célébrer dans toute l’Église, […] la Journée 
mondiale des pauvres. […] Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque 
baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile […]. » Une 
journée qui se veut une modeste réponse de toute l’Église adressée aux pauvres, afin que 
nul ne croie que son cri s’est perdu dans le vide.  
Bien sûr il n’est pas nécessaire d’attendre cette journée spéciale pour œuvrer auprès des 
pauvres ; tant d’associations sont déjà au service des plus démunis : la Banque 
Alimentaire, les Restos du Cœur, les Secours Catholique et Populaire. Et parce que c’est la 
période, citons le Téléthon de Noël du Pauvre au Canada qui fête ses 60 ans, et tant 
d’autres… Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté 
de l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce mais considérons-nous 
comme leurs débiteurs.  
Car depuis qu’il a pris chair de notre chair, il est devenu impossible de rencontrer Dieu en 
laissant la chair abîmée sur le côté de notre route. Le souci des « affligés » a toujours été 
au cœur de la religion chrétienne. Si les pauvres sont l’objet d’une béatitude toute 
particulière, « bienheureux les pauvres », c’est parce que Dieu veut agir en leur faveur, de 
telle manière qu’ils ne le soient plus.  
Jésus, le Fils de Dieu, s’est fait pauvre en descendant parmi nous. C’est dans une étable 
qu’il est venu au monde, démuni de tout. C’est dans la figure du pauvre qu’il veut être le 
Christ-Roi de notre histoire, le roi au service des pauvres. Plus spécialement en ce temps 
d’Avent où nous nous préparons à fêter son avènement, prions pour qu’il nous aide à ne 
pas rester sourd au cri des pauvres, nous qui sommes baptisés en lui et demeurons 
éternellement membres de Jésus Christ et participons à sa mission de prêtre, prophète et 
roi.  
 « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait » (Mt 25,40) 
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Ce mois-ci … 

* Fête de 
l’Immaculée 
Conception : messe 
le samedi 8 à 11 h à 
Saint Jean précédée 
de la prière du 
chapelet à 10h30. 
  
* Repas partagé du 
mois : dimanche 9 
après la messe de 
11h à Saint Jean. 
 
*Célébration 
pénitentielle : mardi 
18 à 20h30. 
 
*Rassemblements 
KT : à Pouvourville 
- n° 5 le samedi  8, 
- n° 6 le samedi 22 
 
*Éveil à la foi : le 8 à 
Pouvourville. 
 
* Noël : 
Veillées le 24 : 
- 19h à Saint Jean 
- 21h à Ste Madeleine 
Messe de Noël le 25 
à 11 h à Saint Jean. 
 
*Messe des défunts 
du mois : dimanche 
23 à 11h à St Jean. 
 
 
La messe dominicale 
est normalement 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
                          
« Le pauvre, option préférentielle dans le mystère de 
l’incarnation ». 
 

Il n’a pas choisi de rejoindre l’humanité pécheresse par les moyens 
les plus impressionnants. Il n’a pas choisi de venir habiter cette terre 
dans les maisons les plus somptueuses. Il n’a pas choisi sur cette 
terre les amis les plus riches ! Ce qu’Il a choisi c’est Noël, pauvre 
parmi les pauvres. Rien de plus bouleversant que de voir le plus 
puissant de tout devenir le plus pauvre de tous.  
Á nous qui le suivons, Il nous dit aujourd’hui que célébrer la fête de 
noël c’est essentiellement rejoindre les pauvres de notre temps, car 
c’est en eux qu’Il se fait voir. C’est quitter nos conforts habituels, 
nos sécurités, nos remparts afin de nous dépouiller, de nous 
décharger comme il faut pour nous laisser remplir ensuite de la 
présence du voisin pauvre. Ce serait le plus beau cadeau de noël 
pour nous. 
 

Le pape François ne cesse de se tourner vers cette direction par son 
exemple, ses paroles et son témoignage. Telle doit être la vocation 
de toute église se réclamant du Christ Jésus et de tout chrétien 
regardant l’enfant couché dans la crèche à chaque noël.  Le pape 
François écrivait lors de son audience du 21 Décembre 2016 : « Dans 
la crèche, les bergers représentent les humbles et les pauvres : ils 
voient dans cet enfant la réalisation de la promesse de Dieu et ils 
espèrent que son salut s’accomplira pour chacun d’eux … ». 
 

Et nous ? Que voyons-nous dans nos crèches de Noël ? Une simple 
décoration ? Un simple plaisir d’avoir monter une crèche à la 
maison ? Que cette petite question devienne pour chacun un vrai 
moyen de donner du sens à cette fête. 
 

Faites de cet Avent qui commence une période de réflexion vous 
permettant d’avoir un vrai désir de Dieu. Joyeux Noël à vous et à vos 
familles.  
 

 
P. Gibson, curé. 

 



 

Vie de la paroisse : Le Café-Rencontre 
 

Chaque mercredi matin (10h-12h) et après midi (14h-17h), le café-Rencontre paroissial 
propose à toute personne qui le désire, un lieu et un moment d’échange et d’écoute 
autour d’une boisson et de quelques biscuits. Animé par quelques paroissiens 
« accueillants » ce moment de rencontre permet à chacun de rompre la solitude, 
l’isolement, de s’enrichir et d’enrichir l’autre par des échanges sur n’importe quel sujet à 
partir de l’actualité ou de faits divers. Mais au-delà de ce qui pourrait sembler n’être que 
des banalités, il s’y vit des échanges de nature plus profonde, plus marquante, lorsque 
certains « accueillis » choisissent de se confier en dévoilant une tranche de leur vie… 
Après une longue traversée du désert et de nombreuses rechutes, et après avoir arrêté le 
tabac et l’alcool, M. livre un jour où la discussion était engagée sur le vent : « Je sens 
maintenant le souffle du vent qui pénètre dans mes poumons, ce qui me remplit de 
bonheur et j’ai retrouvé le goût des aliments, désormais, je savoure ce que je mange. » 
Malgré des douleurs physiques très importantes, une personne, qui avait hésité à franchir 
le seuil de la porte, et avait participé de façon limitée aux échanges verbaux, a regardé 
tout le groupe en souriant au moment de partir en déclarant « Je vais être bien jusqu’à la 
fin de la journée et peut être plus… » 
Un autre jour, C. étant venue voir l’église où serait célébré les obsèques de son mari a été 
invitée par les accueillants à prendre une boisson. Elle est revenue la semaine suivante 
pour remercier et a continué de venir jusqu’à la fin de l’année scolaire en se confiant sur 
l’accompagnement de son mari durant sa maladie, ses révoltes, sa tristesse, ses 
inquiétudes pour sa fille jeune adolescente et ses préparatifs pour son prochain 
déménagement, mais dès que quelqu’un arrivait, elle s’intéressait à ce nouveau visage et 
se montrait pleine de sollicitude. Elle souhaitait se renseigner pour savoir si une belle 
initiative de ce genre existait dans sa future ville.  
Une jeune femme accueillie, A. a écrit à l’équipe pour dire combien elle était heureuse de 
se sentir soutenue et du bénéfice qu’elle retirait de ces moments de réconfort  pour elle. 
Une jeune fille handicapée, Cyann, a écrit un poème sur le café-rencontre qu’elle a 
intitulé « La joie d’une partie de mon cœur » et qui résume à lui seul la richesse de ce 
qu’il peut apporter à ceux qui y participent : 

 

Cette odeur sucrée me rend heureuse ! 
C’est pour moi un lieu où je me sens en paix. 

Je sens cette atmosphère se recroqueviller dans mon cœur. 
Elle est envoûtante. 
Je divague avec elle. 

Cette odeur sucrée me dit « tu es chez toi ». 
Cette atmosphère est une partie de moi-même. 

Vous êtes tous joie et réconfort. 
Si tout est noir pour moi, je sais qu’ici je peux retrouver le blanc étincelant. 

Vous êtes la colombe de paix. 
Je vous remercie. 

Je vous aime tous très fort ! 

 ACTUALITÉS : 

-  Le 2 décembre, nous entrons dans le temps de l’Avent, ce temps de quatre 
dimanches qui nous est donné pour que nous préparions nos cœurs à la venue du 
Sauveur. L'équipe d'animation liturgique va initier une démarche adaptée et un 
visuel évolutif nous proposant une attitude en lien avec les lectures de chacun de 
ces dimanches : “Tendre la main, Se mettre en marche, Se laisser illuminer par le 
Christ, Croire en Son amour” en sont les mots forts  ...  

- Avant Noël, vous pouvez faire une démarche pénitentielle, soit avec la 
communauté paroissiale le 18 à 20 h 30 à Saint Jean, soit lors des dates de 
confessions individuelles à Ste Madeleine le samedi 15 de 11 h 30 à 12 h 30 et à 
Saint Jean le mercredi 19 de 17 h à 18 h ...  

-  Ce temps de l’Avent peut aussi être l’occasion de lire le livre  écrit par Jacques 
MOURAD, moine et prêtre syrien, enlevé par les djihadistes, gardé en otage et 
réussissant à s’évader après 5 mois d'une détention particulièrement difficile. Au-
delà de l’histoire de l’homme, c’est un exemple vécu de la force de la prière et, 
particulièrement, de la prière du chapelet (Un moine en otage – Éditions 
Emmanuel) ...  

- Comme annoncé lors des messes des 16 et 17 novembre, et au cours de la 
réunion d’information du 28 novembre, des groupes de discussion et de réflexion 
sur “Quel avenir pour notre Église ?”, devraient se mettre en place dans la 
paroisse. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Jean Marc 
Fontaine au 06 14 35 41 22 

- Chaque premier vendredi du mois, soit le 7 décembre, une marche, proposée à 

tous, est organisée par le réseau mondial de prière du pape pour prier 
l’intention du mois. Rendez-vous à 9 h à l'Accueil du Christ-Roi. Fin de la matinée à 
St Jérôme avec la messe à 12 h. 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de décembre : Au service de la transmission de la foi :  
 

Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un 
langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. 


