SEMAINE DU 24 AU 31 DÉCEMBRE 2017 – 4° DIMANCHE DE L’AVENT – B
Demandes de pardon
1. Quand nous ne pouvons pas accueillir notre mission comme la Vierge Marie a su accueillir
sa mission, Père prends pitié de nous
2. Quand nous succombons aux assauts du mal et que nous doutons que Tu as envoyé ton fils
pour nous sauver, Père prends pitié de nous.
3. Quand nous ne trouvons pas notre joie à suivre ton chemin de justice et que nous doutons
de l’aide et de la force de l’Esprit Saint, Père prends pitié de nous.
2 Samuel 7, 1…16 : le roi David veut préparer au Seigneur une demeure qui lui soit digne. Mais le Seigneur lui fait
comprendre que c’est plutôt lui assurer une « maison » (une dynastie), une royauté qui subsistera pour toujours. La lecture
messianique de ce texte voit en Jésus celui qui accomplit la promesse : c’est lui la pierre angulaire d’une maison de pierres
vivantes que nous sommes. Quel genre de demeure désirons-nous préparer pour le Seigneur en ce Noël 2017 ?
Romains 16, 25-27 : l’apôtre est parvenu à une vue d’ensemble de toute l’œuvre de Dieu. Il parle de « mystère », non pas dans
le sens de ce que la raison humaine ne peut pas comprendre, mais dans le sens de plan de Dieu qui se dévoile à mesure qu’il se
réalise dans le temps, d’abord pour Israël, ensuite pour toutes les nations.
Luc 1, 26-38 : l’Annonciation. Dieu demande l’acceptation et la collaboration de l’homme pour le sauver. Marie dit « oui »,
elle marque son accord et désormais le plan de Dieu peut s’accomplir. « Comment cela se fera-t-il ? » Elle cherche à éclairer sa
foi. Qu’elle nous obtienne la grâce de l’humilité, de la disponibilité, de la docilité à l’Esprit Saint : chaque baptisé, à sa mesure
et à sa place, est appelé à donner au monde le Verbe de Dieu.
Prière universelle
1. Béni sois Tu pour ton Église ! Viens guider le pape François, les évêques, les prêtres, les
diacres, les animateurs pastoraux, les catéchistes et toutes les personnes de bonne volonté
dans leur mission d’annoncer la venue de ton Fils ainsi que la vraie vie que Tu nous as
promise. Père écoute nous.
2. Béni sois Tu pour ta parole qui s’est faite chair en Ton fils Jésus ! Nous prions pour les
familles qui attendent un enfant. Nous Te confions les femmes qui enfanteront
prochainement : donne-leur la patience et la joie d’avoir collaboré à ton action créatrice. Père
écoute nous.
3. Béni sois-Tu, Saint Esprit, Tu es notre consolateur ! Nous prions pour les habitants des
pays en guerre, les victimes de l’injustice, de la violence : conforte-les sur leurs chemins
pour qu’ils puissent témoigner de ton amour et de ta bonté envers tous les hommes. Père
écoute nous.
4. Béni sois-Tu Seigneur, pour tout ce que Tu as confié à notre communauté paroissiale !
Nous prions pour ceux qui sont présents à cette assemblée dominicale ainsi que pour ceux
qui sont absents à cause de la maladie ou pour d’autres raisons : aide-nous à marcher
ensemble, malgré nos différences, vers la lumière d’une Naissance en Te recevant au cœur
de notre vie quotidienne. Père écoute nous.
Annonces.
1. Samedi 23 : à 18h, messe.
2. Dimanche 24 : 4° dimanche de l’Avent. À 10h, messe. À 18h, messe de vigile de Noël, messe spécialement adaptée
pour les enfants et les familles.
3. Lundi 25 : solennité de Noël. À 10h, messe.
4. Mardi 26 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 27 : à 9h à la salle Notre-Dame, confection des colis de la St-Vincent de Paul.
6. Jeudi 28 : à 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile sur Galates 4.
7. Samedi 30 : à 18h, messe.
8. Dimanche 31 : fête de la Sainte Famille. À 10h, messe
9. Traditionnellement les collectes de Noël sont destinées à la Saint-Vincent de Paul. Mais
il se fait que nos Évêques ont demandé à toutes les paroisses de consacrer les collectes de
Noël au projet d’accueil des 1.500 réfugiés syriens dont la presse a fait écho. L’EAP de ce
jeudi est arrivé à la conclusion que ces deux projets se rejoignent sur de nombreux points.
C’est pourquoi les collectes de ce 4° dimanche de l’Avent, de Noël et du dimanche de la
Sainte-Famille seront versées dans un pot commun à partager en deux parts égales : l’une
pour le projet d’accueil des réfugiés comme nous le demandent les Évêques, l’autre pour la
Saint-Vincent de Paul. Nous vous espérons doublement généreux en soutien à ces deux
causes.
10. A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut
exprimer la sympathie de toute la communauté paroissiale. Ce colis est confectionné à
partir des dons déposés au pied de la crèche à l’église. Merci pour cette générosité,
mais n’y déposez pas de jouets, s’il vous plaît.

