SEMAINE DU 11 AU 18 DECEMBRE 2016 : 3° AVENT – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, nous disons que nous attendons ta venue dans nos vies et dans nos cœurs, mais nous n’arrivons pas à Te donner
toute la place qui Te revient. Aide-nous à nous consacrer totalement à Toi. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ Jésus, nous savons que Tu frappes à la porte de notre cœur, aujourd’hui déjà, maintenant, à tout instant, mais nous ne
sommes pas prêts à T’accueillir. Aide-nous à préparer ton chemin vers notre cœur. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, l’image que nous nous faisons de Toi fait que nous sommes déroutés quand Tu nous arrives et comme Tu nous
arrives. Aide-nous à ne pas nous faire une fausse image de Toi, Seigneur, prends pitié de nous.
Isaïe 35, 1… 10 : la venue du Seigneur apportera joie et fertilité. Le pays aride se couvrira de fruits et de fleurs, tout handicap sera
guéri, captifs et exilés retourneront dans leur patrie. Dieu change toute souffrance en « bonheur sans fin ». Toute situation difficile
trouvera une fin heureuse. D’où allégresse, clameur de joie. Qu’est-ce que le Christ a changé dans notre vie ?
Jacques 5, 7-10 : les premiers chrétiens attendent depuis longtemps la venue du Christ en
gloire, leur espoir s’use ou disparaît. L’apôtre les exhorte à s’armer de patience et d’endurance,
comme le cultivateur qui sait que le moment de la récolte viendra sûrement et qui l’attend en
toute confiance : il faut le temps qu’il faut avant que vienne la récolte. Nous aussi, soyons
fermes avec la certitude que la venue du Seigneur est tout proche.
Matthieu 11, 2-11 : es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Il n’y a pas
que nous qui avons des doutes ! Jean Baptiste (« il est plus qu’un prophète » pourtant) est
dérouté par l’attitude de Jésus trop indulgente à son goût, il pose la question à Jésus en personne
qui ne lui répond pas directement. Les faits parlent par eux-mêmes. Il suffit d’ouvrir les yeux et
de constater les « signes » qui l’accréditent comme l’Envoyé. Jésus fait grand éloge du Baptiste
en prison.
Prière universelle
1. Tu viens, Seigneur, apporter à chacun la joie, la guérison, l’abondance, le salut. Tu veux que
ta venue soit une Bonne Nouvelle pour tous les vivants et surtout pour ceux qui souffrent et
peinent, pour ceux qui doutent et se désespèrent. Que ton Église, Seigneur, que tes fidèles
témoignent de la joie de l’Évangile. Le monde a tant besoin de ton amour, Seigneur, viens, nous
T’attendons.
2. Ce dimanche, Seigneur, a été décrété « dimanche de la paix ». Nous croyons que la paix est possible, si nous travaillons à plus de
justice et de solidarité. Qu’à la faveur de Noël, Seigneur, se lèvent de multiples bonnes volontés pour témoigner de la patience, de la
tolérance et du désir d’un monde plus beau. Le monde a tant besoin de ton amour, Seigneur, viens, nous T’attendons.
3. Nos rues arborent déjà les messages de Noël, preuve que le monde n’attend pas ta venue pour la fin des temps. Soutiens, Seigneur,
ceux qui demeurent dans les ténèbres du doute, peut-être parce qu’enfermés dans la souffrance, dans la solitude, dans la peur de la
mort, dans la peur du lendemain. Le monde a tant besoin de ton amour, Seigneur, viens, nous T’attendons.
4. « Soyez fermes », recommande saint Paul à nos communautés croyantes. Fermes avec la certitude que Tu es parmi nous, au milieu
de nous. Fais de nous les messagers de ta joie, de ta paix, de ta tendresse, de tous les signes qui font grandir ton Royaume dès
maintenant déjà et partout. Le monde a tant besoin de ton amour, Seigneur, viens, nous T’attendons.
Annonces
1. Samedi 10 : à 18h, messe pour Jean LHOIR.
2. Dimanche 11 : 3ème dimanche de l'Avent. À 10h, messe pour Jeanne, Armand, Roger et Benoît NITELET. À 17h au foyer de
l’église Saint-Paul, le ciné-club qui devait avoir eu lieu dimanche passé. 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 !
3. Lundi 12 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Amoris lætitia » chapitre 5.
4. Les communautés anglicanes ont la tradition des « Lessons and carols » (lectures et chants), un office liturgique de Noël autour de
9 lectures. La communauté paroissiale « All Saints Church » nous fait l’honneur de nous inviter cette année encore à sa veillée du
mercredi 14 décembre à 20h. Elle ne nous invite pas comme spectateurs : nos lecteurs iront lire au micro et nos choristes
exécuteront quelques-uns de nos chants. L'assemblée toute entière entonnera quelques-uns des chants traditionnels les plus connus.
5. Jeudi 15 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Vendredi 16 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). À 20h15 au foyer St-Joseph, conférence
d’Albert VINEL : « L’ancre – espérance dans l’art et la prière des premiers chrétiens » avec le support d’images.
7. Samedi 17 : à 9h, petit déjeuner biblique au 25 rue St-Germain. Prière de bien vouloir annoncer votre participation en téléphonant
au 02 354 46 67. À 14h à l’église, activités de Noël pour les enfants de la KT : ils vont, au Château-Chenois, chanter dans les
chambres des résidents. Ce sera sympa si des adultes accompagnent. À 18h, messe.
8. Dimanche 18 : 4ème dimanche de l'Avent. À 10h, messe des familles, messe pour Jean LEMAHIEU.
9. La collecte de ce week-end est 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. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Fabrique d'église.
10. Ce week-end, l’Arche de Noé vous propose 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).

