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N° 634      Semaine du 02 au 08 décembre 2018 
  Année C                  1er dimanche de l’Avent 

Attendre 

Une nouvelle année liturgique s’ouvre avec l’évangéliste 
Luc. Temps de préparation à Noël. Mais plus qu’à une attente 
« insouciante », c’est à la vigilance que le Seigneur nous invite.  

« Restez éveillés et priez en tout temps ». L’attente n’est 
jamais confortable. Mais dans la foi, nous savons qui nous 
attendons. Luc nous fait communier à un Jésus plein de patience 
et de miséricorde. Qui attendons-nous au fait ? Sommes-nous 
toujours dans l’attente de sa venue ? Puisse cette attente creuser 
en nous la faim et la soif du Christ, qui vient nous rejoindre là où 
nous en sommes de notre chemin avec Lui. Nous pouvons très 
vite nous endormir sur des certitudes ou sur des fausses 
représentations de Dieu. Nous croyons avoir le bon Dieu avec 
nous et ne voulons pas alors accepter les conversions que le 
Seigneur nous demande. Cela coûte, bien sûr, mais la foi n’est 
jamais un acquis ou un dû. Elle est en premier lieu un don et a 
besoin sans cesse d’être irriguée. Attendre nous met en situation 
de recevoir, garde notre cœur humble et pauvre pour le 
reconnaître et l’accueillir tel qu’Il est quand Il viendra frapper à 
la porte de notre monde, dans le silence de la nuit.  

                                             +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 03 décembre 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 04 décembre 
   Messe 

St Martin ......................................... 20h 
Catéchuménat adultes 

   St Jean XXIII……………………20h45 
Répétition chants Noël 
St Martin ..................................... 20h30 

 Mercredi 05 décembre 
   Messe 

St Martin .................................07h45 
   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 
  Jeudi 06 décembre 
  Pas de messe. 

 Vendredi 07 décembre 
Pas de messe. 
Répétition chants Noël 
St Jean XXIII .............................. 20h30 

 
  Samedi 08 décembre 
   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 

Pas d’adoration eucharistique  
Rencontre ACE 
St Jean XXIII………………14h30-17h 
Messe  

   St Jean XXIII .............................. 18h30 
 

   Dimanche 09 décembre 
Caté Dimanche sur l’eucharistie 

   St Jean XXIII……………09h30-10h15 
 
Messe des familles 
St Jean XXIII……………………10h30 
Sacrement de réconciliation avec les 
jeunes de l’aumônerie 
St Jean XXIII……………après la messe 
 

 
A reçu les funérailles 
chrétiennes et est confiée à notre 
prière : 
Mme Alida GEX DAVION  
née BOULARD ( 30/11/18) 
 
Horaires des Messes de Noël 
Lundi 24 décembre : 
*18h à saint Jean 23 : Messe plus 
spécialement pour les familles et 
enfants. 
*20h30 à saint Martin : Messe pour 
tous. 
Mardi 25 décembre : 
*10h30 à saint Martin : Messe 
du jour de Noël. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

Collecte au profit de l’épicerie sociale d’Achères 
 
Pendant les messes de l’Avent, une collecte de produits d’hygiène (gel 
douche, dentifrice…) est organisée au profit de l’épicerie sociale d’Achères. 
Comme Jésus qui, dès sa naissance, s’est tourné vers les plus pauvres, les 
bergers, nous prendrons le temps d’aider nos frères et sœurs dans la 
difficulté.  

Un panier sera à l’entrée de l’église où vous pourrez déposer vos produits 
d’hygiène au début des messes de l’Avent. Un petit geste simple qui peut 
vraiment aider ceux dans le besoin. 

Merci pour votre aide. 

Opération DJILAS 
 
Pendant 2 samedis de novembre, les enfants de l’éveil à la foi, du caté et de 
l’ACE ont réalisé de magnifiques décorations de Noël qui vous sont 
proposées à la vente lors des sorties des messes de l’Avent. 

L’argent récolté bénéficiera à un village du Sénégal, Djilas, par 
l’intermédiaire de la congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas 
de Villeneuve, qui est impliquée localement. 

https://www.congregation-stv.org/missions/djilas-senegal/ 

Tous comptent sur vous ! 

  
     
 

https://www.congregation-stv.org/missions/djilas-senegal/


                            

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28. 34-36) 

    En ce temps-là, 
Jésus parlait à ses disciples de 
sa venue : 
    « Il y aura des signes dans le 
soleil, la lune et les étoiles. 
Sur terre, les nations seront 
affolées et désemparées 
par le fracas de la mer et des 
flots. 
    Les hommes mourront de 
peur 
dans l’attente de ce qui doit 
arriver au monde, 
car les puissances des cieux 
seront ébranlées. 
    Alors, on verra le Fils de 
l’homme venir dans une nuée, 
avec puissance et grande gloire. 
    Quand ces événements 
commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 

    Tenez-vous sur vos gardes, 
de crainte que votre cœur ne 
s’alourdisse 
dans les beuveries, l’ivresse et 
les soucis de la vie, 
et que ce jour-là ne tombe sur 
vous à l’improviste comme un 
filet ; 
il s’abattra, en effet, 
sur tous les habitants de la terre 
entière. 
    Restez éveillés et priez en 
tout temps : 
ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit 
arriver, 
et de vous tenir debout devant le 
Fils de l’homme. 

 

Prière de Madeleine DELBRÊL (suite / début dans Brèves 632). 

(…) Dans le tumulte, sa paix à mouvoir. Jésus en tout n’a pas cessé 
d’être le Fils. En moi il veut rester lié au Père. Doucement lié, dans 
chaque seconde, balancé sur chaque seconde comme un liège sur l’eau. 
Doux comme un agneau devant chaque volonté de son Père. Tout sera 
permis dans le jour qui va venir, tout sera permis et demandera que je 
dise « oui ». Le monde où il me laisse pour y être avec moi ne peut 
m’empêcher d’être avec Dieu ; comme un enfant porté sur les bras de sa 
mère n’est pas moins avec elle parce qu’elle marche dans la foule. 
Jésus, partout, n’a cessé d’être envoyé. (…)
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