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N° 671          Semaine du 8 au 14 décembre 2019 
  Année A              Deuxième dimanche de l’Avent 

PREPAREZ LE CHEMIN 
  

De quelle manière préparer le chemin du Seigneur ? Comment rendre 
droits ses sentiers ? C’est ce qui a animé la vie et la mission de Jean le Baptiste. 
Celui qu’on a appelé le Précurseur a ouvert le chemin à la venue de Jésus. Il a 
actualisé les paroles du prophète Isaïe, en appelant ses disciples et tous ceux qui 
venaient à lui, à tracer un boulevard royal au Christ. Comme en temps de Carême, 
il est urgent de convertir les déserts arides de nos existences en verts pâturages et 
en sources d’eau vive. L’Evangile nous presse. Rien n’est impossible à Dieu. Ne 
l’oublions jamais. « Des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham ». Mais il ne fera jamais à notre place, sans nous avoir placé devant notre 
responsabilité d’enfant de Dieu, reçue au baptême.  

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à bâtir le monde nouveau, 
qu’appelle Isaïe de tous ses vœux. C’est un monde idéal que nous ne connaissons 
pas et que nous ne connaîtrons sans doute jamais.  

Mais comme frère et sœur de Jésus, ne revient-il pas à chacun de travailler 
de tout son être à bâtir ce monde de justice et de paix ? Comment rendre notre 
monde plus « humain », où tous pourront vivre en toute quiétude et harmonie, où 
les faibles et les petits auront toute leur place ? Cela ne peut advenir sans une 
conversion profonde et intérieure. Cela nous demande de nous accueillir les uns les 
autres (cf. Rm 15,4-9) comme frères et sœurs d’une même humanité, et de chasser 
dans nos relations tout esprit de domination, de conquête, de pouvoir, de 
possession, de violence…  

Y sommes-nous prêts pour, qu’à l’approche de Noël, Jésus nous trouve 
bien au rendez-vous ? Que la Vierge Marie nous donne son humilité et son écoute 
pour « faire tout ce que son Fils nous dira ».  

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » 
(Lc1, 26-38).                                             
                                                                  +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

 

    Partage de la Parole de Dieu proposé durant le Temps de l’Avent 

Quatre soirées sont proposées pour nous préparer à Noël : Partage de la 
Parole de Dieu sur les textes du dimanche : Mardi 26 novembre / Mardi 3 
décembre / Mardi 10 décembre / Mercredi 18 décembre, de 20h45 à 22h, 
au presbytère. 

Confessions – Avent - Jeudi 12 décembre 2019 à 20h30 en l’église 
Saint-Martin
Temps de confessions proposé le jeudi 12 décembre 2019 à 20h30 en 
l’église Saint-Martin, après la messe à 20h.* 
 
*ATTENTION: Pas de messe jeudi 12 décembre matin. Mais à 
20h.Concert de Noël – Samedi 14 décembre 2019 à en l 

Concert de Noël – Samedi 14 décembre 2019 à 15h en l’église Saint-
Martin 

Chants pour accueillir dans la joie la venue de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
Concert donné par le « groupe chants » de la paroisse - petits et grands. 

Messes de la Nativité – Mercredi 24 décembre et Jeudi 25 décembre 
2019 

Mercredi 24 décembre : Veillée et messe de Noël à 19h en l’église saint Jean 23. 

Jeudi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h en l’église saint Martin. 
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Agenda 
  Mardi 10 décembre 

   Messe 
St Martin..........................................20h 

   Partage de la Parole de Dieu/Avent 3 
   Presbytère.....................................20h45 
  Mercredi 11 décembre 

    Messe 
 St Martin............................................. 8h30 

    Réunion des catéchistes  
 St Jean 23.......................................18h 

   Jeudi 12 décembre 
    Messe 

 St Martin.........................................20h 
 Confessions 

    St Martin..........................20h30-21h30 
  Vendredi 13 décembre 

    Messe 
    St Martin......................................8h30 
    Répétition du concert de Noël 
    St Martin.....................................20h30 
  Samedi 14 décembre 

       Adoration eucharistique 
    Presbytère.................. ....  9h30-11h30 
    Permanence d’accueil 
    Presbytère..................... .. 9h30-11h30 

 Préparation aux baptêmes du 21  
décembre par P. Jean-Pierre 
 Presbytère.....................................9h30 
 Concert de Noël 
 St Martin.........................................15h 
 

 
Confessions pour jeunes de 
l’aumônerie  
St Jean 23..........................16h30-17h45 

   Messe  
St Jean 23........................................18h 
 

  Dimanche 15 décembre 
   Messe  
   St Martin.................................. .....10h 
   
 

Répétition du groupe chant 
 

 
CONCERT DE NOEL DU  

SAMEDI 
14 DECEMBRE à 15h en 
l’église saint-Martin. 

 
REPETITION EN L’EGLISE SAINT-

MARTIN le VENDREDI 13 DECEMBRE 
 à 20h30. 

 
 

Nos joies et nos peines 
 
Est devenu enfant de Dieu par 
le baptême : 
 
Eden TOM, samedi 7 décembre.  
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12). 

En ces jours-là, 
paraît Jean le Baptiste, 
qui proclame dans le désert de Judée : 
   « Convertissez-vous, 
car le royaume des Cieux est tout 
proche. » 
    Jean est celui que désignait la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. 

    Lui, Jean, portait un vêtement de poils 
de chameau, 
et une ceinture de cuir autour des reins ; 
il avait pour nourriture des sauterelles et 
du miel sauvage. 
    Alors Jérusalem, toute la Judée et 
toute la région du Jourdain 
se rendaient auprès de lui, 
    et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
    Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens 
se présenter à son baptême, 
il leur dit : 
« Engeance de vipères ! 
Qui vous a appris à fuir la colère qui 
vient ? 

    Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. 
    N’allez pas dire en vous-mêmes : 
‘Nous avons Abraham pour père’ ; 
car, je vous le dis : 
des pierres que voici, 
Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. 
    Déjà la cognée se trouve à la racine 
des arbres : 
tout arbre qui ne produit pas de bons 
fruits 
va être coupé et jeté au feu. 

    Moi, je vous baptise dans l’eau, 
en vue de la conversion. 
Mais celui qui vient derrière moi 
est plus fort que moi, 
et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 
le feu. 
Il tient dans sa main la pelle à vanner, 
il va nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera son grain dans le grenier ; 
quant à la paille, 
il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

 

Quel sens a le temps de l’Avent – Portail des fraternités monastiques de 
Jérusalem 

Notre attente s’inscrit tout d’abord dans celle de la création. Celle-ci, nous le savons, n’est 
pas statique. Elle vit. Elle évolue. Elle avance. La science essaie de la déchiffrer, de 
comprendre sa contexture, d’interroger son devenir. Ce regard est beau, de l’homme qui se 
penche intelligemment sur la réalité du monde. Mais un regard de foi nous conduit à un 
surcroît de lumière : ce commencement vient de Quelqu’un, son cheminement est guidé par 
lui, et son terme débouche sur quelque chose. « Tout a été créé en lui et pour lui, chante 
l’hymne aux Colossiens » (1,16) ; et Celui qui siège sur le trône proclame, dans 
l’Apocalypse : « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin »(21,5-6).  
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