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« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40)
Après avoir commencé à détruire la planète, 

allons-nous laisser défigurer notre humanité ? Qui osera élever la voix ?

À l’heure  de  l’examen par  le  Sénat  du  projet  de  loi  bioéthique,  une  prise  de
conscience est  urgente.  Depuis des années, nous nous engageons toujours plus
avant vers une dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser
un trafic eugéniste avec l’élimination systématique des plus fragiles, la création
d’embryons transgéniques et de chimères.

Comment  se  fait-il  que  notre  société  si  soucieuse,  à  juste  titre,  du  respect  de
l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié.

Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer.
L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux de
l’infliger volontairement.

Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques de
France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de conscience
dans ces domaines.

Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les postures
idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la
conscience et de la fraternité humaine.

                                                                                                  +Michel AUPETIT
                                                                                                  Archevêque de Paris



Présentation du Seigneur au Temple.

Fêtée le 2 février, la chandeleur ou fête de la présentation est une fête chrétienne qui 
rappelle que, 40 jours après sa naissance, Jésus fut « présenté » au temple de Jérusalem (Luc 
2, 22-39). En effet, la tradition juive voulait que le premier garçon né dans une famille soit 
« présenté » au temple et consacré à Dieu. 
Au Moyen Âge, on prit l’habitude de célébrer cette fête de la « Présentation » en organisant
des processions où l’on portait des flambeaux ou des cierges qui étaient bénis ce jour-là. D’où
le nom de chandeleur : la fête des chandelles, en écho aux paroles de Syméon dans le temple,
reconnaissant Jésus comme « lumière pour les nations ». Après avoir allumé des cierges et
prononcé en famille ou entre amis une prière de louange, il est de tradition de partager les
crêpes. Crêpes dorées comme la lumière, rondes comme le soleil, que l’on attend au cœur de
l’hiver.
Depuis 1997, cette journée est devenue aussi la journée de la Vie consacrée. 
Elle a été retenue car elle est celle où les catholiques du monde entier fêtent la Présentation
du Seigneur au temple, c'est à dire le jour où il est en quelque sorte consacré à l’Église.

Nous te bénissons, triple Lumière, tu as donné consistance à la matière, 
en y façonnant le visage du monde et la forme de sa beauté.
Tu as éclairé l’esprit de l’homme, lui donnant raison et sagesse.
Partout se retrouve le reflet de la lumière éternelle, pour que, dans la lumière, 
l’homme découvre sa splendeur et, tout entier, devienne lumière.
Tu as éclairé le ciel de lumières diaprées.
À la nuit et au jour, tu as commandé d’alterner en paix, 
leur donnant comme règle une fraternelle amitié.
La première met un terme aux labeurs de notre corps, l’autre nous éveille au travail, 
aux affaires qui nous importent.
Nous fuyons les ténèbres et nous nous hâtons vers le jour auquel la tristesse d’aucune 
nuit ne peut mettre fin.
Accorde, ô Christ, à mes paupières la grâce d’un sommeil léger, accorde-la pour 
que ma voix ne demeure pas longtemps muette.
Christ, ta création veillera pour psalmodier avec les anges.
Fais que mon sommeil en tout temps soit habité par ta présence.

                                                                                 Saint Grégoire de Nazianze (329-389)



ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à  18h à St Joseph, messe paroissiale pour Marie Malton, Yolande 
et René Bussière.

Ce dimanche, de 10h30 à 12h, caté cour de la grotte, sauf pour les CE1 et les 
collégiens.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Michel Georges, famille Déglise-
Lebouché.

- Lun 27/01 à 18h30, messe à St Joseph.

- Mer 29/01, à 20h45, répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc.

- Jeu 30/01, de 10h à 11h30, église ouverte, visite accompagnée possible. 
Permanence d'accueil à la sacristie.

→ Ce dimanche, Journée Mondiale des Lépreux. 
Comme chaque année, la Fondation Raoul Follereau quête

à la sortie des messes. Merci d'avance pour votre générosité.

Pastorale Missionnaire : groupes de partage  « Connaître le Christ »

    Voici de nouvelles dates – Inscrivez-vous !

 Lundi 10/02, de 14h à 15h30 - Contact : domwazieres@wanadoo.fr

 Mardi 11/02, de 16h30 à 18h – Contact : xavier_legoux@hotmail.fr

Mercredi 12/02, de 20h30 à 22h – Contact : swazieres@wanadoo.fr

Jeudi 19/03, de 9h30 à 11h – Contact : piot,marie@wanadoo.fr

Presbytère de l'église St Léon
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Espace ADA à l’Asnée, 11 rue de Laxou 
54 600 Villers-lès-Nancy : http://www.espace-ada.fr

AUTRES ANNONCES 

Jeu 6/02 à 20h30, Conférence-Débat : L'archipel français
par Jérôme Fourquet, analyste politique du département Opinion à l'IFOP.

En quelques décennies, tout a changé. La France à l'heure des gilets jaunes, n'a plus rien à
voir avec cette nation une et indivisible, structurée par un référentiel culturel commun.

C'est aujourd'hui un archipel d'îles s'ignorant les unes les autres qui émerge.

-  Dim 2/02,  à 17h, dans le cadre de la  Fête de la vie consacrée, les Sœurs
Missionnaires du Christ Rédempteur vous invitent à un temps de prière, suivi
d'un verre de l'amitié à 17h45 – Paroisse St Léon – Salle N.D. des Anges.

- Sam 8/02,  de  9h à  18h, Journée d'approfondissement sur les  charismes
(topos  et  ateliers  pratiques)  avec  les  Sœurs  Missionnaires  du  Christ
Rédempteur.  Salle  Notre-Dame  des  Anges.  Rens.  et  inscriptions :
smcrmission@gmail.com

- Sam 8/02, de 15h à 18h à l'église Ste Anne : « Esprit de Familles »
Goûter crêpes/jeux. « Parcours grands-parents/petits-enfants ».

- Dim 9/02, dès 18h30, proposition autour de la « Messe des Jeunes ».
Entre 18h30 et 19h, un temps de lectio divina -  19h, messe des jeunes, 
puis temps de contemplation et méditation devant une icône ou un tableau
représentant le visage du Christ. (25 minutes)

En fonction du nombre de personnes, repas partagé (envoyer mail pour dire ce

que vous pouvez apporter) – diojeunescatholique-nancy.fr
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