ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
Mercredi 19 :
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 répétition de la Chorale
Jeudi 20 :
8h45 Célébration pour les CE et CM de Jeanne de France
10h00 Réunion du Doyenné
17h00 Messe de Noël avec Jeanne de France (attention pas de messe à
18h00)
Vendredi 21
14h30 Lectures bibliques avec le P. Giordan sur St Luc
19h00 Lectures bibliques avec le P. Giordan sur St Luc
Samedi 22 :
16h30 Célébration pénitentielle suivie de la messe à 18h00
Dimanche 23 : 4° dimanche de l’Avent
Messes à 9h00, 10h30, 18h00
A 11h30 : réunion des migrants de la paroisse pour préparer la messe du
13 janvier
Seigneur, J’ouvre ma Bible comme on écoute les pulsations d’un cœur d’enfant
pendant les premiers mois de la grossesse : l’anxiété se mêle aux joies de la
promesse. Tu es si familier et toutefois infiniment distant. L’oreille collée au
texte, j’ausculte tes paroles : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous
le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Tu me demandes d’approcher, d’oser la
proximité avec tous les peineux de la terre, la foule de ceux qui croulent sous le
poids d’une existence trop lourde à porter. Et voilà le cortège des sans-espoir,
des sans-abri, des sans-famille, des sans-emploi cheminant vers toi. Les uns
charrient leur âge et leur sénilité, les autres leur handicap, leur corps brisé.
Certains arrivent encombrés de déceptions, de trahisons, d’autres de
mensonges, de lâchetés. La file s’étire à perte de vue, à perte de sens sur fond
de guerre, de mort et de souffrance. Drôles de rois mages enturbannés de noir.
La silhouette d’un homme courbé sous le poids du péché ouvre la marche. Il a
pris sur ses épaules le plus pesant des bagages, il a forme de croix. Au
croisement des poutres, un cœur d’humilité, percé d’un coup de lance. Il laisse
voir en transparence le flot de douceur jaillissant du Dieu trois fois Saint. Jamais
aucune souffrance qu’il n’accompagne de sa tendresse.
Sans opposer de résistance, laisser tes mots étranges envahir ma conscience,
déranger mes pensées rangées en bataille. Accepter d’être surprise, bousculée,
désarçonnée par ton style. Dans l’obscurité de la foi, consentir à ne chercher de
repos qu’en toi, le Tout-Autre, le Très-Bas.
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3° dimanche de l’AVENT Année C - 16 décembre 2012
Le troisième dimanche de l’Avent est appelé « dimanche
de la joie ». Oui, mais comment être dans la joie dans un
monde qui ne cesse de générer des inquiétudes pour nous
et nos enfants. Nous le voyons bien : les situations de
détresse sont bien présentes. Des enfants sont tristes
parce qu’ils sont victimes de maltraitance ou encore parce
qu’ils ne réussissent pas à l’école. Des adultes sont tristes
parce qu’ils se retrouvent sans emploi et sans argent. Des personnes âgées ou
malades sont également tristes parce qu’elles souffrent de la solitude. Alors on se dit
qu’en nous appelant à la joie, les textes bibliques exagèrent.
Mais en y regardant de plus près, nous voyons bien que ces messages ont été
précisément proclamés et écrits pour des gens qui souffrent. La première lecture fait
allusion à un peuple « qui se traîne à travers l’immense désert ». C’est un peuple
familier des exodes et des exils. C’est au cœur de cette douloureuse épreuve que le
prophète Sophonie le rejoint pour lui adresser un message de joie : « Pousse des cris
de joie, fille de Sion ! Eclate en ovations ! Réjouis-toi ! Tressaille d’allégresse ! « La
cause de cette joie c’est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Les prophètes
annonce que l’histoire sainte débouchera sur des torrents de joie. Le Seigneur est au
milieu de son peuple. Alors la peur doit disparaître et la joie doit éclater.
C’est aussi un appel à la joie que nous retrouvons dans la lettre de saint Paul aux
Philippiens. Et pourtant, c’est un homme très éprouvé qui leur écrit. Il a, en effet, été
arrêté et mis en prison. Mais dans cette douloureuse épreuve, il découvre une
sérénité qu’il désire faire partager à ses correspondants. Dans le texte de ce
dimanche, nous trouvons des mots essentiels : joie, bonté, action de grâce, paix. Si
nous devons être dans la joie, c’est parce que le Seigneur est proche. Saint Paul nous
recommande de nous abandonner joyeusement à Dieu en lui remettant tous nos
soucis. C’est à cette condition que nous recevrons la véritable paix et que nous
deviendrons à notre tour des artisans de paix. Les relations entre les familles et
entre les peuples seraient bien meilleures si elles baignaient dans un tel climat.
L’Evangile de ce dimanche nous montre le chemin de la véritable joie. Les gens qui
viennent à Jean Baptiste lui posent la question : « Que devons-nous faire ? » Voilà
une question importante pour nous aujourd’hui. Nous ne pouvons pas nous
contenter de belles intentions ou de belles paroles. Ce qui est premier c’est de « faire
», c’est d’agir selon nos convictions de foi. Nous attendons la venue glorieuse du
Christ ressuscité. Cette attente ne peut être passive. Elle doit se nourrir chaque jour
de l’Evangile et de la prière.

Chant d’entrée
Peuples qui marchez dans la longue nuit, Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver, (bis)
1. Il est temps de lever les yeux, Vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur, Qui se fane en vos mains.
3. Il est temps de bâtir la paix, Dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l’amour Libérer votre cœur.
Lecture du Livre de Sophonie (3, 14-18)
Pousse des cris de joie, fille de Sion! éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, tressaille
d'allégresse, fille de Jérusalem! Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait
rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à
craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem: «Ne crains pas, Sion! Ne laisse
pas tes mains défaillir! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte
le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour; il
dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête. »

Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: «Que devons-nous
faire?» Jean leur répondait: «Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui
n'en a pas; et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même! » Des publicains
(collecteurs d'impôts) vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent: «Maître, que
devons-nous faire?» Il leur répondit: «N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.»
A leur tour, des soldats lui demandaient «Et nous, que devons-nous faire?» Il leur
répondit: «Ne faites ni violence ni tort à personne; et contentez-vous de votre solde.»
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était
pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous: « Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais il
vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la
main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain
dans son grenier; quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par
ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.
Prière universelle :
Le prêtre : Présentons au Seigneur, notre humanité, et confions-lui notre prière.

Psaume (tiré du « Cantique d’Isaïe », ls 12)
R/. Laissons éclater notre joie: Dieu est au milieu de nous.

Chant d’action de grâce
1. Approchons-nous de la table Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, Car le Christ va nous transformer en lui
Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens. (4, 4-7)
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur; laissez-moi vous le redire: soyez
dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est
proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l'action de grâce
priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le
Christ Jésus.
ALLELUIA. ALLELUIA. (Luc,2,76; 7, 1) Prophète du Très-Haut, Jean est venu
préparer la route devant le Seigneur et porter témoignage à la Lumière. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon St Luc. (3, 10-18)

2. Voici l'admirable échange Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, Rends-nous digne de vivre de tes dons.

Samedi 22 décembre :

BIENTÔT NOËL

1630 Célébration pénitentielle avec
confessions individuelles
Dimanche 23 décembre : 11h30 Réunion de tous les migrants de
la paroisse pour préparer la messe des
Nations du 13 janvier 2013
Lundi 24 décembre :
18h00 Messe anticipée de NOËL avec les enfants et leurs
Familles Crêche vivante
23h00 Veillée de Noël Orgue et textes bibliques
24h00 Messe de minuit
Mardi 25 décembre : Messe 9h00, 10h30 (avec Chorale), 18h00

