ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 17décembre
Messe 18h00
Mardi 18 décembre
Messes 11h00 et 18h00
Mercredi 19 décembre
Messes 11h00 et 18h00
14h00 Noël des enfants de la paroisse
au 23 Rue Paganini, salle paroissiale
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Répétition de la Chorale
Jeudi 20 décembre
11h00 et 17h00 Célébration de NOEL
avec Jeanne de France
Vendredi 21 décembre
Messes 11h00 et 18h00
Samedi 22 décembre
Messe 11h00
16h30 Célébration pénitentielle
18h00 Messe anticipée
Dimanche 23 décembre:
4° dimanche de l’AVENT
Messes 9h00, 10h30 et 18h00

MERCREDI 19 Décembre : à 14h00 Arbre de Noël des enfants de
la paroisse, organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul, à la
Salle paroissiale, 23 Rue Paganini.
SAMEDI 22 décembre : à 16h30 Célébration Pénitentielle avec
confessions individuelles
==================================================
NOËL
Lundi 24 décembre : 18h00 Messe de Noël pour les familles
2300 Veillée de Noël et messe de minuit
Mardi 25 décembre Messes 9h00, 10h30 et 18h00
============================================================
5 - Souvent le malheur empêche d'accueillir la joie. Trop de malheurs enferment,
envahissent la vie et le cœur. L'épreuve est trop grande, pousse au refus, à
l'enfermement sur soi. Comment se réjouir alors que les deuils se succèdent, que le
chômage guette, que la dépression s'immisce ? C'est impossible... L'épreuve est un
obstacle à la vie. Dans ces cas-là, accueillir la souffrance sans se laisser dévorer par
elle est une forme de résistance qui conduit à percevoir, au milieu des pires épreuves,
une profonde joie. Cela peut sembler impossible et pourtant, beaucoup en témoignent.
6 - Être joyeux c'est vouloir rendre ce que l'on a reçu, c'est vouloir partager ce
cadeau, c'est le répandre autour de soi. La joie engage à aimer, elle pousse à
reconnaître et approfondir ses qualités profondes. Elle est aussi contagieuse. Qui n'a
jamais été séduit par une personnalité joyeuse ? Jésus et ses apôtres, nous disent les
évangiles, étaient joyeux, aimaient les fêtes et leurs amis. La joie transforme notre
regard sur les gens et les événements. Elle est, profondément, le signe du chrétien.
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3° DIMANCHE DE L’AVENT 15 ET 16 DECEMBRE 2018

La joie au jour le jour : comment y arriver?
1 - En chaque homme, il y a une attirance vers le divin, il y a le désir d'une
rencontre intérieure, personnelle, d'une plénitude de vie. Ce désir-là, on peut le
percevoir en soi très tôt, dès l'enfance. Mais il peut aussi se manifester tardivement, au
cours d'une expérience spirituelle forte, d'une "conversion" . Dieu répond toujours à ce
désir, il se fait connaître à celui qui le lui demande et sa présence le remplit de joie.
C'est toujours Dieu qui initie à la joie.
2 - Une fois que Dieu s'est fait connaître, se mettre à son écoute et se laisser aller à
la joie de l'accueillir ! Cette disposition du coeur s'acquiert au fur et à mesure de la
vie, elle est le fruit d'un cheminement personnel qui est à la fois de l'ordre de l'ascèse
et du don de Dieu. Cela se fait dans la prière personnelle, par la lecture de la Parole de
Dieu (révélée dans la Bible), par les sacrements de l’Église. En particulier le baptême
et l'eucharistie.
3 - Accueillir dans sa vie le beau et le bon, y consentir, les accepter comme un
cadeau, s'ouvrir de tout son être à la capacité de reconnaître Dieu comme étant à
l'origine de ce bien. La joie, souvent, se vit comme un débordement d'amour. Elle va
de pair avec un grand sentiment de paix et de plénitude. Pour le chrétien, elle est alors
le fruit de l'action de l'Esprit saint et se vit dans "l'action de grâce".
4 - Ne pas consentir au travail du malheur sur soi, ne pas céder au rétrécissement
de sa vie, au découragement, au défaitisme, mais toujours remercier, rendre grâce pour
la vie donnée. Même si les difficultés sont nombreuses ! La vie spirituelle peut être
parsemée de vrais moments de doute, de "déserts", de sécheresse du cœur. La prière
est impossible, Dieu absent, pire, improbable ! Beaucoup de grands saints, comme la
petite Thérèse de Lisieux, ont connu de tels moments. Ils les ont surmontés par la foi
et la confiance en Dieu, envers et contre tout.
(suite page 4)

Chant d’entrée
1 - Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi
Fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout sauver.
3 - Viens offrir encore ton Pain et ton Vin aux miséreux ;
Pour qu'ils voient le don de Dieu, Viens offrir encore ton pain.
4 - Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour, toi qui viens pour tout sauver.
Lecture du Livre de Sophonie (3, 14-18)
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de
tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences
qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. 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 exultera
pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. »
Psaume (tiré du « Cantique d’Isaïe », ls 12)
R/Laissons éclater notre joie: Dieu est au milieu de nous.

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en
rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le
Christ Jésus.
Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon St Luc. (3, 10-18)
En ce temps-là, 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 (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour
être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit :
« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à
leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites
violence à personne, n’accusez personne à tort ; 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 Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec
de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 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 au feu qui ne
s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple
la Bonne Nouvelle.
Prière universelle :

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens. (4, 4-7)

Chant d’action de grâce
Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant
Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l'espoir des lendemains.
3 – Il habite avec les hommes, Le vieux monde peut mourir.
Il annonce son royaume Il nous ouvre l'avenir.

