ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
 Dimanche 9: 2° Dimanche de l’AVENT
15h30 Concert de Noël avec la chorale Russe de Nice
 Mardi 11:
Matinée à Laghet pour les vœux des prêtres à l’évêque
 Mercredi 12 : 17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
 Jeudi 13 :
Matinée confessions à Jeanne de France
16h30 Réunion des catéchistes de Jeanne de France
 Vendredi 14 : 19h00 Soirée de préparation à la Confirmation Adultes
Samedi 15: Journée des jeunes adorateurs, journée d’évangélisation
dans la rue
18h00 Messe des familles écoles catholiques
Dimanche 16: 10h30 Messe des enfants de Notre Dame
et Eveil à la foi
Chant d’action de grâce
1. Nous qui mangeons le pain de la promesse,
Nous qui buvons la coupe du Royaume,
Un même appel nous porte tous ensemble, Vers notre Tête.
2. En recevant le don du Christ aux hommes,
Nous accueillons l'élan de son offrande;
Que cet élan nous guide à la rencontre, de tous nos frères.
3. Grains de froment et grappes de la vigne
Sont rassemblés dans le pain et la coupe :
Ainsi, Jésus, c'est toi qui nous rassembles, dans ton Eglise.

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
23h30 Veillée de Noël Orgue et textes bibliques
24h00 Messe de minuit
Mardi 25 décembre : Messe 9h00, 10h30 (avec Chorale), 18h00
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Nous avons écouté dans la première lecture un très beau texte du prophète Baruc.
Il demande à son peuple de quitter « sa robe de souffrance et d’infortune ». Ce qu’il
faut savoir, c’est qu’il s’adresse à des gens qui souffrent : tout va mal ; le peuple est
prisonnier en exil. C’est au cœur de cette situation dramatique que Baruc annonce le
lever du jour. Les exilés vont pouvoir revenir chez eux. Pour eux, ce sera un jour de
joie et d’allégresse. Pour Dieu, il n’y a pas de situation bloquée. Avec lui, c’est la fin
du cauchemar qui arrive, c’est l’irruption de la lumière.
A travers ce message d’espérance, Baruc nous dit ce qui est au cœur de la foi
biblique : même dans les difficultés les plus extrêmes, les croyants sont invités à
tenir le coup et à se relever. Ils doivent comprendre que leur Dieu est un Dieu qui les
aime et qu’il ne veut que leur bonheur. C’est un Dieu libérateur. Les malheurs
n’auront qu’un temps. Un jour, ils s’effaceront pour faire place à la joie. Ce sera la
victoire de Dieu, de sa miséricorde et de sa justice. C’est de cette bonne nouvelle que
nous avons tous à témoigner.
L’apôtre Paul va dans le même sens. Lui-même se trouve dans une situation
difficile. Il sait qu’il va vers sa mort. Et pourtant, c’est un message de joie qu’il
adresse aux Philippiens. Cette joie trouve sa source dans son amour pour le Christ. Il
se sent également réconforté par le bon accueil que les Philippiens lui ont réservé
lors de son passage chez eux. A travers lui, c’est l’enseignement de Jésus qu’ils ont
accueilli. Dans le texte de ce dimanche, il les encourage à progresser chaque jour
dans l’amour de Dieu. La grande passion de Paul, c’est le « désir du Royaume ». Ce
désir doit être entretenu chaque jour par la prière. En ce temps de l’Avent, nous
pouvons demander au Seigneur qu’il nous ouvre les yeux et nous fasse voir ce que
nous pouvons faire pour son service et celui de nos frères. Nos efforts et nos bonnes
actions ne sont possibles que par la grâce de Dieu.
L’Evangile insiste très fortement sur cette conversion ; et il nous en donne la
raison donnée par Jean Baptiste : « Tout homme verra le salut de Dieu. » C’est une
bonne nouvelle qui nous interpelle tous ; la voix de Jean Baptiste nous montre le
chemin : « Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Tout ravin sera
comblé. Toutes montagnes et collines seront abaissées… il s’agit pour nous de
redresser nos chemins pour qu’ils deviennent chemins de Dieu. Dieu vient à nous
par les sentiers que nous lui avons tracés nous-mêmes. Redresser ces sentiers, c’est
rendre notre vie plus conforme à la volonté et à l’amour de Dieu.
Jean Baptiste nous parle aussi de ravins à combler. Quand nous sommes déprimés
et que nous perdons confiance, nous sommes au fond d’un ravin, nous sommes sans
espoir. Il nous faut remplir ce ravin par notre attitude confiante. Le Seigneur va
venir. Il compte sur nous pour témoigner de l’espérance qui nous anime. C’est ce que

nous essayons de vivre quand nous rendons visite à un malade très éprouvé, à une
famille en deuil et à toute autre personne qui souffre physiquement ou moralement.
C’est ensemble que nous avons à préparer la venue du Seigneur dans le monde
d’aujourd’hui.
============================================

Alors on disait parmi les nations:/ « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : /nous étions en grande fête !

Chant d’ouverture
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu !

Il s’en va, il s’en va en pleurant,/il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,/il rapporte les gerbes.

1 - Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
3 - Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie, On t´appellera « ville du Seigneur » ;
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras
Lecture du livre de Baruc (5, 1-9)
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de
Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta
tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous
le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloirede-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde
vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du
Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à
pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme
sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines
éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera
aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu,
les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu
conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa
miséricorde et sa justice.
Psaume 125 (126)
R/ Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire.

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, / nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,/ nous poussions des cris de joie.

Ramène, Seigneur, nos captifs,/comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes /moissonne dans la joie.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11)
Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est toujours avec joie, à cause de ce
que vous avez fait pour l’Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour
jusqu’à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis
persuadé qu’il le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ
Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du
Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser
de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront
discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans
trébucher vers le jour du Christ ; et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce
à Jésus Christ pour la gloire et la louange de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route : tout homme
verra le salut de Dieu. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la
Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias, prince d’Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la
parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute
la région du Jourdain ; il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des
péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : À travers le désert, une
voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits ; les routes déformées seront aplanies ; et tout homme verra le
salut de Dieu.
Prière universelle :

.../…

