CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19

Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

18h30 Récollection de l’Avent avec le P. Philippe ASSO
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
10h00 Réunion de Doyenné
17h00 Messe de Jeanne de France
18h30 Conseil économique
19h00 Assemblée catéchuménale
16h30 Célébration pénitentielle
18h00 Messe avec 2 baptêmes d’adultes
4° dimanche de l’AVENT, Année A

… C’était le temps de l’euphorie et de la certitude. Jésus accueille la question de Jean
Baptiste avec beaucoup de sérénité. Il montre aux envoyés que les promesses des
prophètes se réalisent : « Allez dire à Jean : les aveugles voient, les boiteux marchent, les
malades sont guéris… et surtout, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »
Comme Jean Baptiste, nous pouvons aussi être enfermés dans nos doutes, nos
questions. Nous pouvons aussi nous enfoncer dans des certitudes qui ne sont pas la
vérité de l’Evangile. Trop souvent, nous nous faisons une fausse idée de Jésus. Il sera
toujours bien au-delà de tout ce que nous pourrons dire ou écrire de lui. Avec l’évangile
de ce jour, nous comprenons que notre Dieu n’est pas un Dieu vengeur mais un Dieu qui
relève et qui sauve. Les pauvres, les petits et les exclus ont la première place dans son
cœur. Et si nous voulons être en communion avec ce Jésus sauveur, nous devons nous
ajuster à lui. Il nous envoie vers celui qui souffre, celui qui a faim, celui qui est isolé. A
travers eux, c’est lui qui est là et qui nous attend. Nous avons besoin qu’il ouvre nos
yeux, nos oreilles et surtout notre cœur à leur détresse. C’est avec Jésus que la bonne
nouvelle est annoncée aux pauvres. Si nous avons compris cela, ce dimanche sera
vraiment celui de la joie.

MARDI 17 décembre à 18h30 dans l’Eglise le P. Philippe ASSO nous
invite à un temps de récollection sur le thème : « L’AVENT… En
avant »

Fêtes de NOËL à Notre Dame
Mardi 24 décembre
Mercredi 25 décembre

18h00 Messe des familles avec pastorale
23h00 Veillée avec textes, chants et orgue
24h00 Messe de Minuit
9h00 Messe de l’aurore
10h30 Grand-messe avec la chorale
18h00 Messe du soir
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15 décembre 2013 - 3° Dimanche de l’AVENT
Ce 3ème dimanche de l’Avent est celui de la joie. Si nous
sommes dans la joie, c’est parce que le Seigneur est proche.
Sa venue dans le monde est source d’espérance. Cette bonne
nouvelle, nous la retrouvons tout au long des lectures
bibliques de ce jour. Elles nous révèlent un Dieu qui nous
délivre du mal. Ce Dieu a un amour de prédilection pour les
pauvres, les petits, les exclus. Plus tard, Jésus nous dira qu’ils
ont la première place dans son cœur.
Dans la première lecture, Isaïe nous révèle les merveilles du
salut à venir. Il s’adresse à un peuple qui a beaucoup souffert. Après avoir passé quarante
ans en exil sur une terre étrangère, ils vont pouvoir revenir chez eux. Ce retour est
présenté comme un « ouragan de joie ». Dieu ne peut accepter la situation tragique des
exilés, des prisonniers, des populations asservies. Il décide alors de changer les choses.
Le texte biblique utilise le mot « vengeance ». Mais la vengeance de Dieu n’est pas de
punir ni d’écraser. S’il intervient c’est d’abord pour guérir et sauver. En lisant ce texte
biblique, nous découvrons qu’il est le prélude à une libération autrement plus importante.
Par sa mort sur la croix, et sa résurrection, Jésus va ouvrir à l’humanité toute entière le
chemin de la vraie vie. La terre et ses habitants seront transfigurés.
Dans la seconde lecture, saint Jacques nous parle de la venue glorieuse du Seigneur. Ce
sera infiniment mieux que le retour d’Israël vers sa terre. Il s’agira de notre entrée
définitive dans le monde de Dieu. Saint Jacques nous dit que ce n’est pas pour tout de
suite. Il nous invite à la patience. Il nous montre l’exemple du cultivateur. Quand ce
dernier a semé, il attend avec patience l’heure de la moisson. De même, c’est tout au
long de notre vie que nous nous préparons à cette rencontre définitive avec lui.
Avec Jésus, nous assistons à la réalisation progressive des prophéties d’Isaïe. C’est
cette bonne nouvelle qui est annoncée à Jean Baptiste. Ce dernier a été incarcéré car il
gênait les autorités en place. Du fond de sa prison, il réfléchit. Il se pose beaucoup de
questions sur Jésus. Ce qu’il entend dire de lui ne correspond pas à ce qu’il avait
annoncé ; il profite d’un parloir pour demander à ses fidèles disciples d’aller lui poser la
question la plus importante : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un
autre ? » ….
…. Emprisonné, Jean Baptiste l’est aussi dans son questionnement, dans ses doutes :
« Après tout, est-ce que je ne me serais pas trompé ? » Venant de Jean Baptiste, cette
question est terrible. Nous n’oublions pas ses débuts provocateurs, ses succès, ses
déclarations très virulentes dans le désert et au bord du Jourdain : « Préparez le chemin
du Seigneur… Il y a parmi vous quelqu’un que vous ne connaissez pas… Convertissezvous… changez de vie… »
…/… (Suite page 4)

Chant d’ouverture
Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos coeurs :
Il viendra le sauveur et tout homme verra le salut de Dieu.
1 – Ôte ta robe de tristesse, Plus de malheur, plus de détresse :
C’est ton sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie !
3 – Vois les collines qui s’abaissent, Vois les ravins qui s’aplanissent,
Vois le chemin qui s’est ouvert, Foule innombrable des sauvés !
Lecture du livre d’Isaïe (35, 1-6a.10)
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et
fleurisse, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire
du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Sarône. On verra la gloire du
Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les
genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : «Prenez courage, ne craignez
pas. Voici votre Dieu: c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient luimême et va vous sauver. » Alors s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des
sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie.
Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, ils arriveront à Jérusalem dans
une clameur de joie, un bonheur sans fin illuminera leur visage ; allégresse et joie
les rejoindront, douleur et plainte s’enfuiront.
Psaume 145

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.
Lecture de la lettre de Saint Jacques (5 7-10)
Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur :
il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la
première et la dernière récoltes. Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car
la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres,
ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour
modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du
Seigneur.

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11)
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya
demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre
un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et
voyez : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les
sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! »
Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos
de Jean : « Qu’êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent ?… Alors,
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. « Qu’êtes-vous donc allés
voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il
est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour qu’il prépare le
chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi les hommes, il n’en a pas existé de
plus grand que Jean Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des cieux
est plus grand que lui. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
1-Seigneur, venez la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez sur nos sillons le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux !
R/Mon Dieu, que votre règne arrive !
2-Seigneur, venez le pain nous manque et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour,
Que votre présence en nous ravive l'amour !

