
Voici bien une expression coutumière en ces premiers jours de janvier. 
Cette habitude des vœux n'est pas nouvelle. Si elle n'a pas toujours trouvé 
place le 1er janvier, elle remonte loin dans l'histoire. "Les historiens si-
tuent ses premières célébrations à Babylone, deux mille ans avant notre 
ère..."1. A Rome, "le jour de l'an, les portes des temples sont ouvertes, on 
s'offre des présents, ..., on échange des vœux et on prononce des prières 
que Janus écoute"1 

Dans l'Antiquité, les cérémonies liées à la nouvelle année ont lieu en 
l'honneur du soleil. Pour nous chrétiens, le Soleil Levant c’est le Christ 
vainqueur de la mort. Son avènement marque le début de notre année li-
turgique au premier dimanche de l'Avent. Soleil victorieux, nous fêtons sa 
naissance à la date du sol invictus romain, le 25 décembre. Plus encore 
que les vieilles divinités, il nous motive à un échange de vœux entre nous, 
vœux d’amour, de justice et de paix. 
Je formule donc le vœu de voir cette année marquée par la grâce de 
l'Amour invincible célébré à Noël, dans notre vie paroissiale et dans votre 
existence personnelle. 
Je souhaite à tous et chacun de nourrir dans le compagnonnage du Christ, 
tout au long de cette année, l’amour, la confiance et la fraternité, essen-
tielles à l’existence. Je le souhaite en particulier, mais sans exclusive, aux 
catéchistes et ceux dont elles ont la responsabilité, ils nous ont aidé à prier 
de belle manière lors de la veillée de Noël, aux confirmands qui devraient 
recevoir le sacrement de confirmation le 23 janvier prochain et à tous 
ceux, nombreux qui se sont mobilisés pour soutenir leurs frères humains 
dans le besoin, l'isolement ou la détresse, à l'occasion de la fête de Noël. 
A vous tous, une très belle année au parfum évangélique. 

                                                                            Dominique RAMEAU 
 
1. Les informations historiques proviennent d'un article du Point du 01/01/2013 par So-
phie Horay-Lounguine (Historia).   
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En paroisse 
 
 
 

Mercredi 13 janvier     18h00  Paroisse Saint-Louis  Re union EAP. 

Vendredi 15 janvier     18h00  Paroisse Saint-Louis  Rencontre KTchume nat. 

Vendredi 15 janvier     18h00  Messe en me moire d’Emma. 

Dimanche 17 janvier   10h30  Paroisse Saint-Louis Eveil a  la foi. 

Jeudi 21 janvier             14h30  Paroisse Saint-Louis Re union « bible ». 

Samedi 23 janvier         15h00  Eglise Saint-Louis  Confirmation. 

Dimanche 31 janvier     17h00   Eglise Saint-Louis 1ere communion Saint-Andre . 
 

En doyenné 
 

Mercredi 27 janvier                   Paroisse du Saint-Esprit Pre paration des Cendres. 
 

En diocèse 
 

Célébration en Val de Marne le dimanche 24 janvier 2021 à 17h relayée en direct sur 
YouTube. 
 

Elle sera anime e par une e quipe re unie autour de l’Église protestante unie de Saint–
Maur-des-Fossés et en lien avec le cheminement de prière élaboré par la Commu-
nauté monastique de Grandchamp (Areuse, Suisse) qui rassemble des sœurs de 
diffe rentes E glises et de divers pays. 

Le the me choisi « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abon-
dance » (Jean 15, 1-17) exprime la vocation de prie re, de re conciliation et d’unite  
dans l’Eglise et la famille humaine de cette communaute  religieuse. Il indique e gale-
ment la mission de tout chre tien. 

*Les circonstances actuelles ne permettent pas, en effet, d’envisager une participation en 
présentiel. Les modalités de connexion seront précisées sur le site du diocèse et 
dans le prochain DI. 
 

Sur votre agenda de janvier 

Le Père Dominique et les membres du conseil économique  
vous présentent leurs vœux et vous remercient de votre généreuse con-

tribution aux quêtes et au denier de l’Eglise. 



Un Noël à Saint-Louis 
 

La messe du 24 décembre à 17h, nous a offert une belle surprise. L’équipe de 
la catéchèse, dynamique et créative, nous a proposé de vivre un conte de Noël, 
mis en œuvre par les enfants. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mo-
bilisés pour rendre l’expérience possible : en premier lieu, les catéchistes, les 
enfants et leurs familles, celles qui ont réalisé la crèche et la décoration florale, 
l’équipe technique, les chanteurs… Sans oublier, Jean-Yves, notre organiste, 
pour sa maîtrise musicale ; il nous a proposé une palette de sonorités très colo-
rées et parfaitement dans la tonalité de cette belle fête. A tous, merci ! 

AVENT & NOEL  
Cette anne e tout au long de 
l’Avent nous avons pu voir 
e voluer la cre che devant 
l’autel de l’e glise Saint Louis, 
autour de quatre the mes.  
 
REVENIR : Une lumière  se 
le ve. Dieu revient. Le ciel 
bleu clair, aube nouvelle 
dans la nuit. 

RESTAURER : la création 
renaî t. Refaire jaillir la vie du 
chaos, la  ou  nous avions se-
me  la mort. 

SE SOUVENIR :  Faire me -
moire de l’œuvre cre atrice 
de Dieu.  Un pont symbolise 
le lien entre les merveilles 
de Dieu d’hier et leur ache -
vement dans le Christ. 

SE REPOSER : comme Jo-
seph et Marie sur la con-
fiance mise en Dieu. 

Accueillir la vie divine en 
notre humanite  est l’horizon 
joyeux de Noe l ! 

Récital 
 

En soirée, le vendredi 5 février, 
Rose donnera un récital de ses 
chants et présentera, à cette occa-
sion, son CD. Rendez-vous à con-
firmer, bien évidemment, en fonc-
tion de l’évolution des consignes 
sanitaires. Prévu initialement dé-
but janvier, nous espérons que, 
cette fois-ci, l’événement pourra 
avoir lieu.  

Message reçu de l'Association Culturelle des Musulmans Choisyens 
 
Je vous souhaite ainsi qu'à la communauté de Choisy une bonne fête de 
Noël et une excellente année. 

L'année 2020 a été éprouvante et déchirante, nous gardons espoir en des 
jours meilleurs !  
Que le Seigneur Tout-Puissant lève cette épreuve, guérisse nos malades 
et soulage les éprouvés !  
La foi est notre repère et la prière notre refuge ! 
 

A Bientôt ! 

Débarras et Artisanat Paroissiaux 
au 20 bis rue Georges Clemenceau à Choisy 

Nous vous accueillons les : 
mardi et vendredi de 15h00 à 19h00,  

samedi de 10h00 à 12h00, 


