Ermitage de Grandmont-Villiers

NOEL 2o13

Frères et Sœurs, chers amis,
« Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre une Lumière à resplendi…tu as prodigué l’allégresse
…,car le joug qui pesait sur eux..,le bâton qui meurtrissait leurs épaules tu l’as brisé. » « Oui ! Un
enfant nous est né, un fils nous a été donné,…la paix sera sans fin…Voilà ce que fait l’amour invincible du Seigneur de l’univers ». La liturgie de la nuit de Noël emprunte au prophète Isaïe ce résumé saisissant de notre Salut par la pure Grâce du « Fils qui nous a été donné ». Oui, cette nuit sainte
nous appelle à sonder la puissance, la gloire et la profondeur de l’amour même qu’est la Sainte Trinité, que vient nous révéler Jésus, dès sa naissance. En effet pour tirer spirituellement profit du
Mystère de Noël, il nous faut méditer sur l’initiative divine de l’Incarnation du Fils du Père de toutes
Miséricordes. Et, avec le regard de Jésus, dans l’Esprit d’Amour, nous tourner vers son Père, et vers
les hommes dont Il veut positivement le Salut, car nous avertit St Jean, « Celui qui dit aimer Dieu,
et qui n’aime pas son frère est un menteur ». (Que de chantier à entreprendre dans ce domaine en
ces temps de crise et d’appauvrissement des plus pauvres !...). Le monde de ce temps n’est pas plus
égoïste que celui qui refusait à Joseph et Marie une place au chaud à l’auberge de Bethléem, ni plus
pécheur qu’au temps de Tibère et d’Hérode le Grand. Mais, notre temps est plus coupable, car Dieu
est entré dans l’Histoire en Jésus qui a prêché la Bonne Nouvelle de l’Évangile et obtenu par sa mort
sur la Croix notre Salut. Nombre de nos contemporains ont fermé la porte de leurs cœurs à cet
appel par égocentrisme culturel et grégaire ; s’emprisonnant d’eux-mêmes en eux-mêmes. La dictature d’une liberté prétendument libre, qui n’est telle que si elle devient sa propre idole. Liberté de faire
tout et n’importe quoi, de s’abandonner sans vergogne de manière désordonnée à l’anarchie des
passions et des pulsions qui laissent « les liberés », une fois assouvies leurs passions, dans un vide
existentiel abyssal, et un cœur sec sombrant dans le désarroi (alcool, tabagisme, drogues) qui fait
dépérir notre monde au point où nous le constatons ; on peut certes tout faire, mais on ne construit
pas son « humanité » n’importe comment en s’aliénant à ses propres tyrannies. Notre époque, cependant ne manque pas d’exemples( St Jean-Paul II, sœur Emmanuel, Mère Thérèsa,…) pour rappeler que l’homme n’est pas fait pour s’aliéner à sa libido ou à son programme carriériste et arborer
sa « Rollex » avant cinquante ans. Le grand sage africain qui vient de s’éteindre, Nelson Mandela,
rappelait que l’homme doit être « maître de son destin, être le capitaine de son âme ». La majorité
des médias à souligné que ça avait été le ressort profond de sa grandeur, mais est vite passé à d’autres aspects de sa personnalité, car cela aurait pu amener les auditeurs, les spectateurs où les lecteurs
à poser à nos formateurs (formatage) d’opinion des questions qui leur auraient été peu agréables de
poser. Or nous sommes là au coeur du drame cosmique de la Rédemption de l’Univers qui s’inaugure dans le Mystère de l’Incarnation du Verbe de Dieu. Ce Verbe, tourné vers Dieu, par qui tout a
été fait, et sans qui rien ne s’est fait » (St Jean Prol. Évangile).Et par qui tout est racheté, et qui nous
accorde « grâce après grâce » (ibid). Alors ! Question pour nous : Jésus est-il pour nous Celui qui à
rompu le joug des passions désordonnées qui nous asservissent à nos péchés ? Le Nom de« Jésus »
qui signifie « Dieu sauve » a-t-il une densité existentielle dans nos vies ? N’avons-nous pas fermé
nous-mêmes nos cœurs à notre propre libération ? Aux pieds de « l’Enfant-qui-nous- est -né, » reconnaissons-nous qu’en Jésus « la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes »
(St Paul, Ép. A Tite, messe de la nuit).Que cette grâce nous est donnée (pour) «apprendre à rejeter
le péché et les passions d’ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables justes et
religieux, dans l’attente du Bonheur de Dieu » (ibid.). Ce bonheur, Dieu nous y associe dès que nous
accordons notre foi c’est -à-dire, notre confiance absolue à l’enfant qui est né à Bethleem « le Sauveur né dans le ville de David, qui est le Messie, Le Seigneur ». Accourrons donc avec les Bergers et

les Mages, là où l’Astre de Jacob prophétisé par Balaam nous indique le lieu où Jésus nous attend
pour manifester notre Bonne volonté et obtenir sa Grâce pour le combat de la foi ! Oui cette grâce
qui fait triompher du mal en nous où autour de nous, nous l’avons ! Elle est notre « cadeau de
Jésus » pour Noël. Armons-nous donc de ce don divin pour devenir « les capitaines de nos âmes »,
des hommes debout tels que Dieu les veut ; par cette refondation de nous-mêmes sur l’ Amour de
Jésus qui est toujours près de nous depuis le premier Noël, en acquérant ses propres sentiments,
devenons « un peuple ardent à faire le bien ». Pour changer nos vies, pour que triomphe l’Amour qui
frappe aux portes de nos cœurs sachons Lui ouvrir sans crainte ; du fond de sa crèche il nous tend
les bras, ouvrons lui les nôtres avec nos cœurs, sa Paix, celle du Père qui ne passe pas, sera notre
récompense. Je la souhaite à tous. Bon et joyeux Noël.
Fr.Philippe-Étienne
La communauté des frères de Grandmont-Villiers souhaite à leurs amis un Joyeux Noël &
une Sainte Année 2014 avec leurs vœux les meilleurs.
Courte chronique de l’ermitage.(faits notoires)
Le Lundi 4 février nous apprenions avec tristesse le décès après une longue épreuve de notre ami Henri Coubart. Le 7 le Père Philippe et fr. Didier-Marie se sont rendus à sa sépulture à Mayet (72) Le samedi 9 Février
nous célébrions St Étienne dans une amicale ferveur malgré un temps défavorable qui a clairsemé nos rangs,
l’Abbé P-A Debacker, curé de Montrésor nous a fait la joie d’être avec nous. Le Lundi 11 février nous apprenions la démission courageuse de notre Pape Benoit XVI, et la prochaine ouverture du Conclave. Les 26 et
27, notre ami Chrysole fait halte et repart le 28 au matin. Les 7/8/9 mars c’est le facteur de notre orgue, Jean
Boissonnade qui vient voir l’instrument. Le 9 c’est la « Corvée de bois » toujours aussi sympathique et efficace. Merci à nos fidèles Marcel, Gérard, Laurent aux jeunes Louis-Marie et Augustin.Le 13 Mars, avec joie et
action de grâce nous apprenons l’élection du Pape François. Le 26 Mars le Fr Philippe-Étienne est à Tours
pour la messe des Saintes Huiles. Le 1er Avril nous avons la joie de recevoir pour la journée notre ami Nicolas ; 4 du Avril au 12 vont se retrouver pour maçonner 2 des culées boutantes du mur Nord de l’Église où se
produisent des infiltrations d’eau. Ce furent 8 jours de joie, liturgie, repas, cuisine, tra-vail et ambiance fraternelle garantie avec ses anciens scouts de st Omer fidèles à notre communauté depuis 10 ans . Travail efficace
qu’ils comptent achever. Merci Rémi, Marc-Antoine, Matthieu, Thibaut, Jean- Baptiste, Hubert. Le 22 Juin 15
adhérants du club « Loisir et Culture » conduits par Mme Lambert viennent découvrir les lieux. Les 22/23,
une vingtaines de Scouts S.U.F du groupe Ste Jeanne d’arc de Tours campent dans les bois proches. Rémi
revient nous voir du 28 au 4 Juillet. Le 14 septembre en un peu plus d’une heure il est tombé 50mm d’eau .Le
lendemain journées du Patrimoine nous avons reçu 75 visiteurs. Le soir du Dimanche 6 Octobre nous recevions 27 chrétiens des 2 paroisses dédiées à st Étienne de Muret, celle de Tours sud, et un groupe de paroissiens de St Étienne des grands monts( Ambazac 87) avec le P. Michel Latéras .Visite, goûter, prière ,ambiance
chaleureuse. Le 17 octobre, ce sont 13 personnes d’Amboise accueil qui viennent dé-couvrir notre maison.
Les 1er, 2 & 3 novembre Hervé et Marc font escale au cours de leur marche annuelle, prière, échange, cuisine… Le 10 novembre nous apprenions le décès de Mme Pommé. Les Frs Philippe-Étienne et Pierre-Damien
se rendrons à la sépulture à Chemillé-sur-Indrois .Le 4 décembre le fr. Philippe-Étienne est au Mans pour la
visite annuelle à Mgr Le Saulx. Cette année le tourisme était en baisse en Juillet. Comme vous le savez peutêtre, pour remplacer la production laitière, nous faisons du « veau de lait » vendu en barquette de 5 kg à 18€ le
kgr.si vous êtes intéressés nous contacter au 02.47.92.76.48. Offices :Dimanche Eucharistie 10hoo. Vêpres
18h30.
Pâques & Noël Messes de la nuit : 22h30, messes du jour à 10h30.

Chers Amis,
Si vous désirez nous aider, vous pouvez nous confier vos intentions de messes( pour le repos de l’âme de
vos défunts, pour des malades, en action de grâce, pour pour vos intentions particulières) ou nous les faire
confier par vos amis. Tarifs en vigueur dans le diocèse : une messe : 16 €,
une neuvaine de messes : 160 €
un trentain grégorien : 530 €

Vous pouvez aussi nous adresser les dons que vous voudriez nous faire, par chèques bancaires directement.( Nous avons du faire front à des dépenses imprévues sur notre véhicule) Pour les messes et les dons
à la communauté. Libeller impérativement vos chèques au nom de :

Communauté des ermites de Grandmont-Villiers. Adressez-les à Communauté des ermites
de Grandmont-Villiers . Prieuré de Grandmont-Villiers .37460. Villeloin-Coulangé
Vous pouvez aussi acquérir auprès de nous « la Vie de St Étienne de Muret » notre fondateur au
prix de 18 €, frais de port compris. Chèque libellé comme ci-dessus.
Vous pouvez enfin pour soutenir les impératifs matériels de nos bâtiments adhérer à l’ « Association des Amis de l’Ordre de Grandmont »support civil nécessaire de notre communauté en
vous servant du bulletin d’adhésion ci-dessous
Merci d’avance de votre soutien !
=================================================================================================
Association des Amis de l’Ordre de Grandmont

APPEL	
  de	
  COTISATION	
  	
  pour	
  l'	
  ANNÉE	
  	
  2014
Mr. Mme, Melle …...........................................................................................
Adresse …....................................................................................................
Code postal.............................VILLE................................................................
émet un règlement de : cotisation annuelle de
cotisation réduite

35 €

10 €

Don
Désire un reçu fiscal

oui

non

(entourez votre choix)

N.B La cotisation est fixée à 35 € .Cotisation minimum 10 €
La période de référence est l'année calendaire.
Établir votre règlement à l'ordre de :
L' adresser à............................ :

ASSOCIATION des AMIS de l'ORDRE de GRANDMONT

Prieuré de Grandmont-Villiers

37460. VILLELOIN-COULANGE

