SEMAINE DU 4 AU 11 DECEMBRE 2016 : 2° AVENT – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, en Jésus, Tu nous ouvres ton Royaume, Tu nous donnes ta propre vie. Béni
sois-Tu et prends pitié de nous.
2. Ô Christ, en Toi et par Toi, des temps nouveaux s’ouvrent. Un Royaume d’amour et de
miséricorde se fait présent. Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
3. Seigneur, Tu juges avec justice et amour. Tu offres ta miséricorde à tous y compris au fautif,
au coupable, à l’accusé, au détenu. Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
Isaïe 11, 1-10 : à l’époque où elle avait disparu en Israël, le prophète annonce le rétablissement de
la royauté. Un rameau sortira de la souche de Jessé (le père de David) : un roi juge qui rétablira la
justice, la fidélité, la paix. Ce sera l’âge d’or comme avant la chute d’Adam : toute la création
retrouvera la paix du paradis, l’agneau habitera avec le loup, même l’antique serpent s’amusera
avec le petit nourrisson… tous les êtres en entente harmonieuse.
Romains 15, 4-9 : c’est l’Ecriture qui donne le courage et la persévérance que l’attente du Seigneur exige. C’est la Parole de Dieu qui
convertit nos cœurs, qui nous donne d’être d’accord entre nous selon l’Esprit du Christ et qui nous donne de rendre gloire à Dieu.
L’Avent est un temps propice à la méditation de la Bible.
Matthieu 3, 1-12 : quand Jean le Baptiste paraît, le Messie (Juge) est tout proche, il est donc
urgent de préparer sa venue. Jean Baptiste indique en des termes sévères ce que cela exige : une
conversion radicale. Le prophète annonce un juge implacable : on ne pourra pas se soustraire à sa
colère, il coupera et jettera au feu. Jean Baptiste est déjà sévère, or l’autre est plus grand (plus
sévère ?) ! Il baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu (Esprit et feu sont deux des manifestations
de la présence de Dieu).
Prière universelle
1. « Voici venu des jours de justice et de paix. » Dans la liturgie de ce jour, le prophète Isaïe
chante déjà un monde nouveau. Pour que notre espérance et notre foi s’affermissent et pour que la
Parole de ce dimanche nous redonne confiance en Jésus que Tu nous as envoyé pour nous sauver,
nous Te prions, Dieu notre Père.
2. « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. » Pour que, conscients que
la misère est à nos portes, que la faim continue à faire des ravages dans le monde, nos dirigeants
veillent au partage des richesses et pour que, tous ensemble, nous fassions de la lutte contre le
gaspillage une règle essentielle de notre quotidien, nous Te prions Dieu, notre Père
3. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Pour que l’Esprit Saint nous aide à approfondir les textes de l’Évangile
autour de Jean Baptiste afin de nous préparer à accueillir ton Fils dans un cœur délesté du trop-plein de nos préoccupations humaines,
nous Te prions, Dieu notre Père.
4. « Moi je vous baptise dans l’eau mais Celui qui est derrière moi vous baptisera dans l’Esprit et le feu. » Pour que nous
retrouvions la joie et la force de notre baptême. Pour que l’Esprit soutienne nos efforts de conversion et pour que, nous montrant
persévérants dans la foi, nous ravivions, en nous la confiance et l’espérance, nous Te prions, Dieu notre Père.
Annonces
1. Samedi 3 : à 18h, messe.
2. Dimanche 4 : 2ème dimanche de l'Avent. À 10h, messe pour les défunts des familles QUOILIN-FOURGON.
3. Dimanche 4 à 17h au foyer de l’église Saint-Paul : ciné-club. Au programme « Une merveilleuse histoire du temps », relatant
l’incroyable vie de Stephen HAWKING, encore actuellement l’astrophysicien le plus connu au monde et professeur à Cambridge
malgré qu’il soit atteint de dystrophie neuromusculaire (maladie de Charcot). Comme toujours, l’entrée est gratuite !
4. Lundi 5 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
5. Mardi 6 à l’église Saint-Joseph, de 20h15 à 21h, prière dans l’esprit de Taizé « Ancrés dans l’espérance de l’Avent ».
6. Jeudi 8 : à 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 13 (suite).
7. Samedi 10 : à 9h, petit déjeuner biblique rue Bodrissart 40. Prière de bien vouloir annoncer votre participation en téléphonant au
02 354 03 03. À 18h, messe pour Jean LHOIR.
8. Dimanche 11 : 3ème dimanche de l'Avent. À 10h, messe pour Jeanne, Armand, Roger et Benoît NITELET.
9. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien des locaux paroissiaux : cure et salle Notre-Dame où les besoins sont
nombreux. La collecte du week-end prochain sera destinée à Vivre ensemble et pastorale des migrants. En cette période de l’Avent,
l’Église nous invite à nous montrer solidaires envers les plus démunis de notre région. Puissions-nous être aussi généreux qu’envers
nos enfants et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. Merci de votre générosité en faveur des projets
que Vivre Ensemble soutient au nom de l’Église.
10. Ce week-end, 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….
11. Le week-end prochain, ce sera au tour de l’Arche de Noé de vous proposer cartes et « bics de soutien » au profit de leurs projets
scolaires au Burundi.
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).

