
 

       
 
 

Ah ! Quelle famille ! Cette expression, nous l’entendons très souvent lorsque 
des tensions se font jour en famille : les uns se plaignent de ceci, les autres de cela … bref, personne 
n’est d’accord. 

Pendant ces périodes de crise, que chacun se remémore que sa famille représente tout de 
même quelque chose de très spécial : c’est l’endroit où l’on a fait ses premiers pas, où l’on a appris à 
aimer et à être aimé, où l’on a appris à faire confiance et à mériter la confiance. Cette « cellule de 
base de la société » est un peu une école à domicile où nous avons tous fait notre apprentissage de 
la vie… 

Aussi, quel grand souffle d’air frais ressentons-
nous en regardant cette autre famille, bien particulière, 
qu’il nous est donné de rencontrer dans le texte de Luc 
d’aujourd’hui. Dans cette Sainte Famille, les parents 
sont d’une grande bonté, respectueux du devoir et des 
coutumes. Ils viennent présenter Jésus au Temple. 
Mais la présence de Jésus ne passe pas inaperçue : 
deux personnes l’identifient comme étant le Messie ! 
Les parents s’en étonnent, comme ils écoutent sans 
bien comprendre les paroles de Siméon : « Vois, ton 
fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. » 

Cet enfant « tout rempli de sagesse » a la Grâce 
de Dieu sur lui. Certes, comme le prédit Siméon, il 
provoquera la chute de certains et il brisera le 
monopole des prêtres juifs qui imposaient leur Loi. 
Mais il apportera également tant au monde, en 
entrainant les foules derrière lui, en formant des 
disciples venus du peuple et en nous laissant un 
enseignement que la grande famille des chrétiens a su 
nous transmettre. 

Honorons Jésus comme nous honorons toute la Sainte Famille, car même à plus de 2000 ans 
de distance nous ressentons encore tout l’amour que Marie a porté à son enfant et toute la rigueur de 
l’enseignement que Joseph a transmis à Jésus.  

Ah oui !…. Quelle Famille ! Quelle Sainte Famille, qui, avec l’aide de Dieu, a 
préparé Jésus a son destin de Messie. 
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27 décembre 2020

Fête de la Sainte Famille 
Année B – Saint Marc 

 



 

VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNÉ
Pour l’instant, pas de messe le samedi soir. 

Ce Mercredi 18h30 : pas de messe à l’église de Bagneux 
 

Permanence pour les confessions : 
Pas de confession le samedi 2 janvier à l'église de St-Hilaire - 

St-Florent. 

 

 
SITE PAROISSIAL : 

https://saintejeannedelanoue.diocese49.org 

 

 

 

 Vendredi 1er janvier 2021 : 
Eglise Saint-Pierre de Bagneux à 18h30 : messe de jour de l’an

 

 

 
Dimanche 3 janvier 2021 : 

Eglise N-D. de Nantilly à 10h30 : messe de l’Epiphanie. 
 

  
Dimanche 17 janvier 2021 à 16h en l’église N-D. de Nantilly : 

Rétrospective de l’année 2020  
et partage de la galette des rois. 

(Nous adapterons avec les conditions sanitaires  
et la situation du moment 

 

Prière du Pape François 

Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un 
cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. 

Amen. 
 


