SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2016 : 1° AVENT – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, dans ton amour pour tes créatures Tu nous envoies un Sauveur, le Messie, ton Fils. Il
vient apporter la réponse définitive à l'attente d'Israël et à la nôtre. Serons nous prêts à l'accueillir ? Dieu
notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, voici que nous préparons ta venue : moment unique dans la vie et dans l'histoire du
peuple de Dieu. Par Toi qui nous a montré le Père, par Toi, nous pouvons espérer le bonheur éternel.
Aide-nous à vivre d'une espérance active, l'attente du jour où Tu reviendras dans la gloire. Seigneur Jésus
pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, ouvre notre cœur à une attente fervente, constructive et paisible de cet événement unique
dans notre histoire. Notre cœur est-il prêt à accueillir le fils de Dieu ? Cette préoccupation est-elle notre
priorité ? Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 2, 1-5 : dans la mesure où Israël suivra la Loi, il sera la lumière des nations, il attirera celles-ci vers le Dieu de justice et de paix,
et il n’y aura plus de guerre désormais. Dieu ne peut supporter plus longtemps qu’il y ait des guerres, des injustices. Le prophète
espère un monde régi par la Loi. Et c’est de Jérusalem (Sion) que vient la Parole du Seigneur (les Juifs sont nos aînés dans la foi).
Romains 13, 11-14 : tout moment est un moment favorable pour sortir du sommeil, quitter les ténèbres, revêtir le Christ. L’apôtre
invite à prendre au sérieux « le combat de la lumière » : sortir au plus vite de la nuit et de l’assoupissement dans laquelle on se trouve
encore, se presser pour entrer dans la lumière qu’est le Christ. Il veut secouer notre routine.
Matthieu 24, 37-44 : être prêt, rester vigilant, ne rater aucune visite du Seigneur. L’Avent est un temps de réveil spirituel… attente
active du Seigneur. Eviter l’insouciance religieuse et le relâchement. Au temps de Matthieu, les chrétiens trouvaient bien longue
l’attente de la venue en gloire du Ressuscité. Le Seigneur nous a caché l’heure pour nous éviter l’hypocrisie de nous préparer
uniquement à la dernière minute. Nous sommes un peuple de veilleurs.
Prière universelle
1. En ces jours où nous nous préparons à fêter la naissance du Fils de Dieu parmi les siens, puissions-nous nous son peuple, revenir aux vraies valeurs qui doivent animer cette attente, et notre vie. Rester connectés au
Christ avec autant d'attention qu'à nos moyens de communications. Répertorier ce qui est à changer dans
notre vie autant que de s'inquiéter du menu et des cadeaux de Noël. Préparer notre cœur à LE recevoir autant
que garnir notre maison pour les invités. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes les personnes pour qui Noël ne représente qu'une date de futurs congés, vacances à la
neige ou au soleil, repas fins et copieux, réjouissances arrosées jusqu'au bout de la nuit. Que l'esprit du
Seigneur puisse les sensibiliser au vrai message de ce qui est fêté en ces jours : la venue parmi nous du
Christ, Fils de Dieu, qui non seulement va nous enseigner les chemins du vrai bonheur mais qui ira jusqu'à
donner sa vie pour que nous soyons sauvés.... et eux aussi. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui, de quelque façon que ce soit, peuvent avoir une influence dans les différents conflits qui
secouent le monde. Qu'elles puissent entendre les paroles du prophète Isaïe. Qu'elles puissent, si besoin est, prendre conscience de
l'abjection de ces tueries ainsi que des souffrances endurées. Qu'en ces temps où nous attendons Celui qui est porteur d'amour et de
paix, le Seigneur puisse pénétrer leur cœur et leur donner la volonté et les moyens de ramener cette paix. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que cette période de l'Avent nous soit propice pour écouter, méditer et mettre en œuvre les paroles
entendues ce jour. Suivons Saint Paul sur le chemin qu'il préconise et sachons rester attentifs, comme des serviteurs qui attendent leur
maître. Que l'Esprit du Seigneur nous aide également à témoigner dans notre vie de tous les jours de la joie de l'attente de la venue du
Christ parmi les hommes. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 26 novembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent, année A. À 10h, messe pour Léa, René, Marcel, André COUTELLIER et
les défunts de la famille.
3. Lundi 28 novembre : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de décembre 2016 : cette introduction se
fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette
introduction.
4. Mardi 29 novembre : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 3 décembre : à 9h, petit déjeuner biblique chez Madame Charline Rosier, rue de l’Infante 61 A. Prière de bien vouloir
annoncer votre participation en téléphonant au 02 353 08 49. À 18h, messe.
6. Dimanche 4 : 2ème dimanche de l'Avent. À 10h, messe pour les défunts des familles QUOILIN-FOURGON.
7. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien de l'église. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien des
locaux paroissiaux : cure et salle Notre-Dame.
8. Ce dimanche est le premier dimanche de la nouvelle année liturgique, année « A » pour les lectures de la messe. Quelques
exemplaires du Missel des dimanches 2017 sont à votre disposition au fond de l’église au prix de 9 EUR.
9. Dans la perspective de la prochaine journée anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme le 10 décembre, les
traditionnelles bougies d’Amnesty vous sont proposées à la sortie des messes de ce week-end.
10. Le week-end prochain, Solidarité Rwanda présentera au fond de l’église ses cartes de vœux décorées par des artistes rwandais à
partir de feuilles de bananier séchées ainsi que quelques objets d’artisanat. Une inspiration pour un cadeau de Noël solidaire….
A l’occasion de Noël, la paroisse offre un petit colis aux personnes de 80 ans et plus. Afin de n’oublier personne et pour
perpétuer notre si belle tradition, veuillez signaler au Curé ceux que vous connaissez qui viennent d’atteindre cet âge
respectable, « pratiquants » ou non (en vertu de la loi, la commune ne peut pas nous donner les noms).

