
 

 
 
 

 

 

 

 L’Emmanuel, Source de notre fraternité 

   Nous attendons « avec foi la fête de la naissance de» l’Emmanuel, le Verbe fait chair qui vient 

« rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés », le « Frère universel » en qui nous 

sommes tous filles et fils de Dieu, donc frères les uns des autres, « nonobstant les barrières de 

la géographie et de l’espace » cf. « Fratelli Tutti ». 

   On raconte dans le Talmud (Recueil des enseignements des rabbins) qu’un vieux rabbin un 

matin, demandait à ses étudiants à quoi, selon eux, on pouvait reconnaître le moment où la nuit 

s’achève et où le jour commence. On lui répond : « C’est quand on peut sans peine, distinguer de 

loin un chien d’un mouton ». Non, répondit-il. « Alors, c’est quand on peut distinguer un dattier d’un 

figuier ». Non, fit-il encore. Les étudiants se mirent à réfléchir et à se triturer les méninges,  ils 

passèrent de longs moments à se concerter, mais aucune de leurs réponses ne pût satisfaire le 

vieux rabbin. Ils  lui retournèrent  donc la question. « C’est, leur dit-il, lorsqu’en regardant le 

visage de n’importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur.  Car jusque-là, il fait 

encore nuit dans ton cœur ». 

   La fraternité c’est l’une des grandes valeurs qui font la France. (François Hollande). Si nous 

sommes si fiers aujourd’hui de la voir inscrite sur le fronton de certaines de nos églises (celle de 

Lamanon par exemple), c’est qu’elle qualifie surtout les liens qui unissent les chrétiens en tant que 

membres de l’Unique Corps du Christ, ayant en partage « un seul Seigneur, une seule foi, un 

seul baptême et un seul Dieu et Père de tous… ».Ep 4,6. Nous savons bien que l’histoire 

fraternelle des hommes est jalonnée de rivalités, meurtres et d’animosités de toutes sortes : Caïn 

tue son propre frère, Abimélek égorge froidement tous ses frères et demi-frères parce qu’il veut 

rester le seul héritier de son père et régner sans partage. Cf. Jg 9,5. Absalon fait tuer Amnon, Jacob, 

avec la complicité de sa mère, prive Esaü de son droit d’ainesse et enfin Joseph, favori de son 

père, échappe certes à la mort mais pas à la vindicte de ses frères. 

   La fraternité, faut-il y croire encore ? Est-elle possible dans une société comme la nôtre, où on se 

fait fort d’ignorer l’histoire et de mépriser le passé, une société de plus en plus dominée par la 

violence, la rancune et une agressivité sans pudeur, qui sème le désespoir et suscite la méfiance 

même au sein des familles, une société où « gagner devient synonyme de détruire » ? cf. F.T  

   Oui la fraternité est possible, dit Dieu. C’est tout le sens de Noël. Il faut néanmoins que nous 

sachions où la chercher, que nous acceptions ce qu’elle exige de détachement de soi et de son 

ego, d’engagement auprès de ceux que la maladie, la pauvreté, le manque d’estime de soi et le 

handicap retiennent loin des autres et de la vie de la communauté. 

   En nous préparant à accueillir « Celui qui vient au Nom du Seigneur » efforçons donc tous 

ensemble,  dans ce temps qui est favorable,  de « retrouver le sens de la responsabilité 

fraternelle », comme nous y invite le Pape François,  en nous rapprochant un peu plus les uns des 

autres, en tâchant de bâtir des ponts entre nos différentes familles, bref en nous unissant par 

amour pour le Christ, pour ouvrir des chemins de fraternité, de convivialité et de solidarité 

évangélique.  

                                                                                                           Ab. Michel 
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Annonces paroissiales du 05 au 12 12 2021 

 
 
 

Date Office ou Rencontre Paroisse Intentions de Messes 

Dimanche 05 /12 
2eme Dim de 
L’AVENT 
Année C 

 

9h30 Messe 

 

11h Messe  
 

Sénas 
 
 
Eyguières 
 

+Marie BRINGER 
+Défunts  Famille ANQUETIN 
 
+Simone THIERS 
 
 

Lundi 06/12 
St Nicolas 

 

  
        Obsèques Odette QUIDEAU 

 
Eyguières 

 
          ----------------- 

       Mardi 07/12 
Ste Ambroise 

10h Obsèques Maurice ILLYSSON 
9h-12h Ad. St. Sacrement 
14h30 Partage Biblique 
16h30 Chapelet et Messe 
 

Sénas 
Sénas 
Sénas 
Eyguières 

  
    

 
Mercredi 08/12 

Immaculée 
Conception 

9h-12h  Permanence Secrétariat 
10 h  Adoration, Prière des mères 
 
16h30 Chapelet et Messe 
 

Lamanon 
Eyguières 
 
Aureille 

 

Oratoire 

Jeudi 09/12 
St Pierre 

 9h30 Réunion de doyenné  
16h30 Chapelet et Messe 
17h30 Répétition Chorale pour Noël 
 

Salon 
Lamanon 
Sénas 

 
              ----------------- 

Vendredi 10/12 
St Romaric 

 
16h30 Chapelet et Messe 
   

  
Sénas 
 

 
 

  

Samedi 11/12 
St Daniel 

10h30 Caté 
17h Concert MIRACLE DE NOEL 
 
18h Messe 
 

Lamanon 
Sénas 
 
Aureille 
 

 

 

Dimanche 12/12 
3ème Dim de 
L’AVENT 

Dimanche de la Joie 

9h30 Messe+ Baptême Pereira 

 

11h Messe  
 

15H30 Concert de Noël 

 Sénas 

 

 Eyguières 

  
 
Lamanon 

+Pierrette MOULIN 
+DEFUNTS Familles COUPARD 
 
 
 
 
+Jacky COURTOIS 
Jean Paulette DUPUY 

 
Avis : Prochain Conseil Pastoral E.L.S.A, vendredi 07/01/22 à Lamanon. 
          Ordre du jour :  

1- Préparation du Synode 2023 
2- Suite Organisation des Communautés paroissiales 
3- Divers 


