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« Dum Medium Silentium »
Alors que Noël est passé et que déjà nos pensées se tournent vers une
nouvelle année, ne quittons pas trop rapidement la crèche, et prenons le temps
de saisir ces mystères qui entourent l’Incarnation, pour les contempler à
nouveau. La liturgie de ce temps après Noël nous invite à faire comme Marie
qui, lors de la visite des bergers, « gardait toutes ces choses, les méditant dans
son cœur ». Elle nous invite à profiter de nos vacances, et du calme relatif qui
s’installe en ces jours de fête et de repos, pour reprendre nous aussi notre
regard de contemplation. Mes biens chers frères, pour que la fête de Noël ne
soit pas une fête vaine, dont la joie s’évanouit comme un feu de paille en
quelques instants, il importe réellement de prendre du temps et de regarder.
Ce que le monde ne sait plus faire, lui qui a déjà tourné le dos à Noël pour se
concentrer sur le réveillon, sachons, mes biens chers frères, l’accomplir.
Sachons demeurer près de la crèche, ne partons pas trop vite.
Je vous invite à profiter de ces vacances pour faire silence en vous-même.
Cela peut paraître étrange, alors que nos cœurs sont à la fête et à la joie
familiale. Mais le silence ne supprime pas la joie. Le silence rend la joie plus
réelle et plus profonde. Pourquoi ne pas prendre un moment, au cours de la
semaine prochaine, pour relire l’un ou l’autre des textes de la messe de Noël,
pour méditer ces évènements trop rapidement perçus ? Dans le silence. Ce
silence auquel nous invite l’introït de la Messe du dimanche de l’Octave,
certainement l’un des plus beaux passages de notre liturgie :
Dum medium silentium… Pendant que le silence enveloppait la terre
Et que la nuit tenait le milieu de son cours,
Ton Verbe tout-puissant voulut descendre, Ô Père,
De son trône royal et partager nos jours.

Que cette nouvelle année soit l’occasion, pour vous et vos familles, d’un
nouvel élan dans notre marche vers le Ciel, porté par la Foi dans le Christ qui
est descendu pour nous élever.
Abbé Jean de Massia, FSSP
La Grande Marche Pour la Vie est lancée !
RENDEZ-VOUS A PARIS LE 21 JANVIER –13H30!
Venez nous aider et faites partie des 600 bénévoles de la
Marche au sein des différentes équipes :
Inscrivez-vous vite sur le formulaire « Devenir bénévole » sur le site
http://www.enmarchepourlavie.fr/ :
Ne comptez pas sur votre voisin, engagez-vous !

Contact
Abbé Jean de Massia
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
Maison Saint-Dominique Savio
14, rue des Moines – 78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 20 70
Mobile : 06 95 72 23 94
j.demassia@gmail.com

Site internet :
www.fsspsaintmartin.fr
Messes et confessions
le dimanche et fêtes
Adoration du 1er samedi
du mois

9h50-10h20 : confessions
10h30 : Grand’messe
18h30 : messe
19h-20h : adoration du Saint-Sacrement (confessions
pendant ce temps)

Présence de l’abbé à Ablis tous les weeks-ends.
Présence en semaine
Durant ces 2 jours de présence, possibilité
d’entretiens, confessions, etc… sur rendez-vous (06
95 72 23 94) au presbytère d’Ablis : 1 av. des
Platanes – 78660 – Albis
Catéchismes vendredi à Sonchamp
- 17H15-18h : CE1-CM2
- 18h-19h : 6è-4è
CP : mardi, 17h15-18h dans une famille
-3è-Term : le mardi, 1 fois sur 2 :
- 19h-20h à Sonchamp (pour les cours habituels)
- 19h30-21h30 pour les dîners-KT dans une famille
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Baptême de Notre-Seigneur
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St Marcel Ier
St Antoine
De la Férie
De la Férie
St Fabien et St Sébastien
3° Dim. après l’Epiphanie
St Vincent et St Anastase
St Raymond de Pennafort
St Thimothée
Conversion de St Paul
St Polycarpe
St Jean Chrysostome
Dimanche de la Septuagésime
St François de Sales
Ste Martine
St Jean Bosco

Annonces
Messes et confessions en plus :
Samedi 6 janvier : 1 samedi du mois (Epiphanie). Messe à 18h30 suivie de
l’adoration et des confessions jusqu’à 20h00 – la fête de l’Epiphanie sera
solennisée le dimanche.
er

Samedi 13 janvier (Baptême de Jésus) : Messe à 11h00, confessions ensuite.
Dimanche 21 janvier : 2 messes (à l’occasion de la marche pour la vie). Messe à
9h00, puis Messe solennelle à 10h30 (grâce à la venue de 2 prêtres de Sées).
Confessions de 9h00 à 10h25.
Dimanche 28 janvier : WE scout. Messe à 9h00 à St Martin, puis Messe à 10h30.
Catéchismes
- 3ème-lycéens : 9 janvier (cours), 23 janvier (cours)
Conférence Saint-Martin 3.4 : Vendredi 19 janvier, à la Salle St Hubert
(Rambouillet). Thème : Les Patriarches, ou comment devient-on un père selon
la Bible. Réflexions sur la paternité.

Marche pour la Vie : dimanche 21 janvier, Paris, 13h30. Il y aura une messe à
9h00 à St Martin pour ceux qui se veulent se rendre tôt à la marche. La Marche pour
la vie recherche des bénévoles. Inscriptions sur http://www.enmarchepourlavie.fr/
Consécration des enfants à l’Enfant Jésus de Prague : dimanche 4 février, à
l’issue de la Messe, les enfants de 12 ans et moins pourront faire leur consécration et
recevoir la croix de l’Enfant Jésus.
Scoutisme : WE scout le 27-28 janvier.
Marche de nuit pour les hommes – de Gazeran à Chartres les 9-10 fév. avec l’abbé
de Massia et l’abbé Kegelin. Rdv à la gare de Gazeran à 22h45, messe à 8h dans la
crypte de la cathédrale. Contact : bsevillia@gmail.com

Cérémonies de fin d’année : les parents souhaitant que leurs enfants fassent leur
première communion, profession de foi ou confirmation et bénéficient des
retraites correspondantes, sans être pour autant inscrits au catéchisme, sont priés
de le faire savoir au plus vite à l’abbé de Massia (de préférence par mail)
De même, pour les parents dont les enfants sont catéchisés à la paroisse, mais qui
n’ont pas encore averti de manière définitive l’abbé.
Petit rappel concernant les dates des cérémonies :
- Confirmations : Samedi 14 avril, à la Cathédrale de Versailles, par Mgr
Aumonier, évêque de Versailles (récollection les jeudi et vendredi 12 et 13
avril)
- Professions de Foi et Communion Solennelles : jeudi 10 mai (Ascension),
à 10h30, à Saint-Martin-de-Bréthencourt (récollection le mercredi 9 mai, à
Versailles)
- Premières Communions : samedi 2 juin, à 10h30, à Saint-Martin-deBréthencourt (récollection le vendredi 1er juin, à Versailles)

