
La Nouvelle Vague sera spirituelle 
 

À la fin des années 50, des réalisateurs comme Jean-Luc Godard, 
François Truffaut ou Éric Rohmer ont lancé un esprit renouvelé au sein du 
cinéma français appelé la Nouvelle vague, utilisant de nouvelles techniques de 
tournage et de montage de films. Aujourd’hui certains épidémiologistes, 
hommes politiques ou journalistes nous annoncent l’arrivée en 2021 d’une 
troisième vague de la pandémie du Coronavirus. Mgr Matthieu Rougé, notre 
évêque, évoquait récemment une troisième vague plutôt psychologique. Je 
voudrais vous annoncer que pour nous la nouvelle vague doit être dès 
maintenant spirituelle ! En effet « vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez 
pas tenir. » (Isaïe 7,9) Certes, les vicissitudes actuelles sont aussi difficiles qu’à 
l’époque du prophète du VIIIème siècle avant J.-C., mais le Seigneur nous 
demande un sursaut de foi pour les surmonter. Le temps de l’Avent qui nous 
prépare à la venue du Messie devrait réveiller notre espérance que Dieu veut 
sauver son peuple. Il est donc temps de « préparer le chemin du Seigneur », 
comme le crie Jean-Baptiste dans le désert. 

 

Puisqu’une nouvelle jauge de nos assemblées a été réévaluée, nous 
avons été amenés à réorganiser légèrement notre grille horaire pour les messes 
et les offices ou temps d’adoration qui ont répondu à une soif spirituelle (voir 
la feuille à l’intérieur de ce bulletin). Les quatre messes dominicales habituelles 
seront célébrées normalement dans la mesure où un rang sur deux est occupé 
dans l’église ; les familles peuvent rester regroupées, tandis que les personnes 
seules marqueront une distance d’environ 1 m. La messe de 11 h sera encore 
diffusée au moins ce dimanche 6 décembre sur la chaîne YouTube, suivie de la 
communion dans l’église à partir de 12h15. Malheureusement l’accueil au 
presbytère est rendu difficile d’ici Noël à cause du froid qui y règne : la 
chaudière ne fonctionne plus depuis des mois et nous attendons son 
remplacement. C’est pourquoi profitez de la présence des prêtres pendant les 
temps d’adoration dans l’église, pour vous confesser ou vous entretenir avec 
eux. 
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Entretien de saint Anselme sur l’existence de Dieu 
Le désir de Dieu 

 

Allons, courage, pauvre homme ! Fuis un peu tes préoccupations, 

dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds 

soucis et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi 

un peu en lui. Entre dans la chambre de ton esprit, bannis-en tout, sauf Dieu ou 

ce qui peut t’aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. 
 

A présent, parle, mon cœur, ouvre-toi tout entier et dis à Dieu : Je 

cherche ton visage ; c’est ton visage, Seigneur, que je cherche. 
 

Et maintenant, toi, Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et 

comment te chercher, où et comment te trouver. Seigneur, si tu n’es pas ici, où 

te chercherai-je en ton absence? Et si tu es partout, pourquoi ta présence m’est-

elle invisible? Certes, tu habites une lumière inaccessible. Mais où est-elle, 

cette lumière inaccessible? Comment accéder à une lumière inaccessible? Qui 

donc m’y conduira et m’y introduira pour que je t’y voie? Et puis, à quels 

indices, sous quels traits te chercher? 

Noël approche et nous serons heureux de célébrer cette solennité du 
Seigneur tous ensemble. La nuit du jeudi 24 décembre, nous vous proposons 
quatre messes à 17 h, 19 h, 21 h et 23 h. Le 25 décembre, les messes 
seront célébrées à 9 h et à 11 h. Le Fils de Dieu est venu parmi les 
hommes dans la plus grande pauvreté dans la crèche de Bethléem. Ne 
cédez pas à la folie commerciale du mois de décembre. Cette année, 
ayez surtout soin des plus vulnérables. 

 

N’oubliez pas d’illuminer d’une bougie et de décorer de 
personnages de la crèche l’une de vos fenêtres. Et envoyez-nous une 
photo de votre crèche familiale à l’adresse mail : 
macrechespsp@mail.com, pour illustrer notre site Internet. La prière 
doit être le grand élan secret et discret de cet avent 2020. C’est ce que 
disait déjà saint Anselme au Moyen-Âge dans le texte qui suit. 

 

Père Yvan Maréchal 



 

Je ne t’ai jamais vu, Seigneur mon Dieu, je ne connais pas ton 

visage. Que peut faire, très haut Seigneur, que peut faire ton lointain exilé? 

Que peut faire ton serviteur tourmenté de ton amour et rejeté loin de ta 

face? Il aspire à te voir, et ta face est trop éloignée de lui. Il désire 

t’aborder et ta demeure est inabordable. Il souhaite te trouver et il ne sait 

pas où tu es. Il ambitionne de te chercher, et il ignore ton visage. Seigneur, 

tu es mon Dieu, tu es mon Maître, et je ne t’ai jamais vu. Tu m’as créé et 

recréé, tu m’as pourvu de tous mes biens, et je ne te connais pas encore. 

Bref, j’ai été créé pour te voir, et je n’ai pas encore réalisé ce pour quoi j’ai 

été créé. 
 

Et toi, Seigneur, jusques à quand? Jusques à quand, Seigneur, nous 

oublieras-tu? Combien de temps nous cacheras-tu ton visage? Quand 

nous regarderas-tu et nous exauceras-tu? Quand éclaireras-tu nos yeux et 

nous montreras-tu ta face? Quand reviendras-tu à nous? Regarde-nous, 

Seigneur, exauce-nous, éclaire-nous, montre-toi à nous. Rends-nous ta 

présence, pour notre bonheur, toi dont l’absence est pour nous un tel 

malheur. Aie pitié de nos laborieux efforts vers toi, nous qui ne pouvons 

rien sans toi. 
 

Enseigne-moi à te chercher et montre-toi quand je te cherche ; car je 

ne puis te chercher si tu ne me l’enseignes, ni te trouver si tu ne te 

montres. En mon désir, puissé-je te chercher, et, dans ma recherche, te 

désirer, dans mon amour, puissé-je te trouver et, en te trouvant, t’aimer. 

Célébrations de Noël 
 

Jeudi 24 décembre : 
 

4 messes : 17h, 19h, 21h et 23h 
 

Vendredi 25 décembre : 
2 messes : 9h et 11h 



Carnet de famille 
 
Nous prions pour nos défunts : 
Annette Labboz (84 ans). 
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Secours Catholique : 
10 millions d’étoiles les 05 et 06 décembre 

 

L’équipe du Secours Catholique de Courbevoie sera présente aux  offices ce 
week end, pour l’opération annuelle « 10 millions d’étoiles », afin de vous 
proposer des bougies de Noël, qui serviront à financer les activités de l’équipe 
locale (sorties avec les enfants, activités culturelles, …) au profit des familles 
Courbevoisiennes qui vivent dans la précarité. 

Quête Impérée : Chantiers du Cardinal 
Dimanche  06 décembre 

 

Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal 
construisent, rénovent, embellissent nos églises et bâtiments paroissiaux et offrent 
à nos prêtres des logements décents. Votre soutien est essentiel pour que ces lieux, 
où se bâtit la foi et la fraternité, puissent vivre. 
 

Vous trouverez des enveloppes sur les présentoirs pour envoyer vos dons 
déductibles de vos impôts à : 
Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris  


