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N° 635       Semaine du 09 au 15 décembre 2018 
  Année C                  2ème dimanche de l’Avent 

Préparatifs de Noël 

Jean le Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Comment se 
prépare-t-il à Noël ? En proclamant un baptême de conversion. Jean, le 
précurseur, prépare la venue du Seigneur, en ouvrant la voie qui mène à 
Dieu, pour tous ceux qui veulent bien se laisser toucher par ses paroles. 

Les scintillements des vitrines ou bien la course au réveillon ne 
doivent pas nous faire oublier l’essentiel : Jésus vient pour tout sauver et 
pour combler les ravins dans notre vie, redresser nos cœurs tortueux, 
adoucir nos raideurs, aplanir nos chemins de suffisance et d’aveuglement, 
abaisser nos montagnes d’orgueil et de toute-puissance. 

 L’esprit de Noël pour les chrétiens est de goûter aux saveurs de 
partage et de service. Un « Noël engagé » est à la portée de tous. Il n’y a pas 
besoin de monter sur tous les fronts de la charité pour bien se faire voir, 
pour qu’on dise de nous : « Ce sont de bons chrétiens ! »  

Ne rêvons pas d’être partout, car nous ne serons nulle part. Prenons 
d’abord le temps de contempler Jésus dans la crèche, de le prier, d’entendre 
ce qu’il a à nous dire. L’Avent est un temps de mise à nu et de 
retournement. Je suis sûr que le Seigneur préparera pour chacun le plus 
grand des cadeaux qui soit, en le conduisant sur Son chemin, celui qu’il veut 
unique pour chacun de ses enfants. Jésus veut grandir en nous, Jésus nous 
envoie porter la Bonne Nouvelle de sa venue dans les lieux de mort et 
d’oubli. Afin que « tout être vivant voie le salut de Dieu ». 

                                                             +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 10 décembre 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 11 décembre 
   Messe 

St Martin ......................................... 20h 
   CPAE 

 Presbytère................................... 20h45 
 Mercredi 12 décembre 

   Messe 
St Martin.......................................08h30 

   Accueil  
   Presbytère………………  09h30-11h30 

Réunion des catéchistes 
St Jean XXIII…………………….20h30 

  Jeudi 13 décembre 
   Messe 

St Martin.......................................08h30 
 Vendredi 14 décembre 

   Messe 
Foyer Pompidou...............................10h 

   Equipe pastorale 
Presbytère...................................  17h45 

   Répétition générale des chants 
St Martin.......................................20h30 

  Samedi 15 décembre 
   Accueil  
   Presbytère .....................    09h30-11h30 
   Adoration eucharistique  

St Martin...................................09h-11h 

 
Concert de Noël de la paroisse avec                                                                                                                
les enfants 
St Martin...........................................16h 
Messe  
St Martin........................................18h30 

   Dimanche 16 décembre 
Messe  
St Martin........................................10h30 

 

 
 
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. 
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Célébration pénitentielle de l’Avent   
Mercredi 19 décembre 2018 à 20h30 en l’église Saint-Martin  

« Laissez-vous réconcilier » : Célébration pénitentielle durant le temps de l’Avent, pour 
recevoir le pardon de Dieu : Mercredi 19 décembre 2018 à 20h30 en l’église Saint-
Martin. 
 
Béatification des 19 martyrs d’Algérie à Oran 
Samedi 08 décembre 2018 
 
J'aimerai que ma communauté, mon Eglise, ma famille, se souviennent que ma vie était 
DONNEE à Dieu et à ce pays."  Testament du Père Christian de Chergé. 

                    Communiqué des évêques d'Algérie (09 septembre 2018). 

La célébration de la Béatification de Monseigneur Claverie et de ses 18 compagnons aura 
lieu le samedi 8 décembre 2018, Solennité mariale, en la Basilique de Santa Cruz à Oran. 
C'est avec grande joie que nous vous communiquons cette bonne nouvelle pour notre Eglise 
d'Algérie. Nous exprimons notre reconnaissance au Père Thomas Georgeon ocso, 
postulateur de la cause. C'est lui, avec d'autres - dont le frère Giovanni Bigotto (+), mariste 
- qui a mené à bien tout le travail qui a permis d'en arriver là. Il nous reste quelques 
semaines pour nous préparer à cette célébration, nous remémorer toute la vie et l'œuvre de 
nos 19 frères et sœurs en Algérie en faveur des petits, des malades, des hommes, des 
femmes et des jeunes algériens. Le Cardinal Angelo Becciu, préfet de la Congrégation des 
causes des saints, a été désigné par le pape François pour être son Envoyé 
Personnel. Monseigneur Pierre Claverie, Frère Henri Vergès, Sœur Paul-Hélène Saint-
Raymond, Sœur Esther Paniagua Alonso, Sœur Caridad Alvarez Martin, Père Jean 
Chevillard, Père Alain Dieulangard, Père Charles Deckers, Père Christian Chessel, Soeur 
Angèle-Marie Littlejohn, Soeur Bibiane Leclercq, Sœur Odette Prévost, Frère Luc Dochier, 
Frère Christian de Chergé, Frère Christophe Lebreton, Frère Michel Fleury, Frère Bruno 
Lemarchand, Frère Célestin Ringeard, Frère Paul Favre-Miville nous seront donnés comme 
intercesseurs et modèles de vie chrétienne, d'amitié et de fraternité, de rencontre et de 
dialogue. Que leur exemple nous aide dans notre vie d'aujourd'hui. Depuis l'Algérie, leur 
béatification sera pour l'Eglise et pour le monde, un élan et un appel pour bâtir ensemble un 
monde de paix et de fraternité. 

+ Paul Desfarges, Archevêque d’Alger 
+ Jean-Paul Vesco, Évêque d’Oran 

+ John Mac William, Évêque de Laghouat-      
Ghardai 

Jean-Marie Jehl, Administrateur de Constantine et Hippone 

 



                            

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6). 

L’an quinze du règne de 
l’empereur Tibère, 
Ponce Pilate étant gouverneur 
de la Judée, 
Hérode étant alors au pouvoir 
en Galilée, 
son frère Philippe dans le pays 
d’Iturée et de Traconitide, 
Lysanias en Abilène, les grands 
prêtres étant Hanne et Caïphe, 
la parole de Dieu fut adressée 
dans le désert à Jean, le fils de 
Zacharie. Il parcourut toute la 
région du Jourdain, en 
proclamant un baptême de 
conversion pour le pardon des 

péchés, 
 comme il est écrit dans le livre 
des oracles d’Isaïe, le prophète : 
Voix de celui qui crie dans le 
désert : 
Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. 
 Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline 
seront abaissées ; 
les passages tortueux 
deviendront droits, 
les chemins rocailleux seront 
aplanis ; et tout être vivant 
verra le salut de Dieu. 

 

Prière de Madeleine DELBRÊL (fin). 

(…) Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons, à chaque instant, 
les envoyés de Dieu au monde. Jésus en nous ne cesse pas d’être 
envoyé, au long de ce jour qui commence, à toute l’humanité, de notre 
temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier. A travers les 
proches frères qu’il nous fera servir, aimer, sauver, des vagues de sa 
charité partiront jusqu’au bout du monde, iront jusqu’à la fin des 
temps. Béni soit ce nouveau jour, qui est Noël pour la terre, puisqu’en 
moi Jésus veut le vivre encore. Ainsi soit-il. »
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