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3ème dimanche de l’Avent

Es-tu celui qui doit venir ?
Après avoir été invités à veiller et à préparer le chemin du Seigneur, nous voulons
continuer notre marche dans la joie et dans l’espérance de Celui qui vient.
En ce dimanche de la Joie (« Gaudete »), l’Eglise est plus que jamais en attente de
son Seigneur.
« Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent,
ils entrent dans Sion avec des cris de fête,
couronnés de l’éternelle joie.
Allégresse et joie les rejoindront » (Is 35, 1-6a.10).
Quelles joies le monde attend-il aujourd’hui ? Et quelles sont nos joies au cœur de
notre humanité ? Dans nos sociétés attirées par le paraître et les richesses à fairevaloir, Dieu nous invite à nous décentrer de notre propre personne, pour nous
réjouir de la joie des autres. Être heureux des œuvres que le Christ fait dans la vie
des pauvres. Leur joie devient un peu notre joie.
« Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés,
et les sourds entendent,
les morts ressuscitent,
et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » (Mt 11, 2-11).
Il y a des joies toutes simples dans la vie, qui nous font grandir éternellement. Elles
ne passent pas, alors que le monde passe. Parce qu’elles viennent de Dieu, parce
que Jésus est celui qui doit venir…Il vient…Il est déjà là.
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
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Partage de la Parole de Dieu proposé durant le Temps de l’Avent
ATTENTION : Le quatrième partage de la Parole de Dieu pour le temps de
l’Avent aura lieu Mercredi 18 décembre, de 20h45 à 22h, au presbytère
(et non le mardi soir).
Messes de la Nativité – Mercredi 24 décembre et Jeudi 25 décembre
2019
Mardi 24 décembre : Veillée et messe de Noël à 19h en l’église saint
Jean 23.
Mercredi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h en l’église saint
Martin.
CONGES DE NOËL
Pas de messe en semaine du jeudi 26 décembre 2019 au mardi 7 janvier
2020 inclus.
Pas de messe et d’adoration eucharistique les samedis 28 décembre
2019 et 04 janvier 2020.
BREVES EN CONGES !
La feuille paroissiale se met en congés à compter du numéro 673 du weekend prochain (semaine du 22 au 28 décembre 2019).
Reprise des Brèves avec le numéro 674 au dimanche de l’Epiphanie, le 05
janvier 2020 (semaine du 05 au 11 janvier 2020).

Agenda

Mardi 17 décembre

Messe
St Martin...............................................20h
Catéchuménat adultes
St Jean 23........................................20h30
Mercredi 18 décembre
Messe
St Martin......................................... .8h30
Permanence d’accueil
Presbytère ............................ .. 9h30-11h30
Partage de la Parole de Dieu/Avent-4
Presbytère.......................................20h45
Jeudi 19 décembre
Messe
St Martin......................................... 8h30
Réunion de l’équipe accueil
Presbytère.................................... .20h30
Vendredi 20 décembre
Messe
Foyer Pompidou........................... ......10h
Samedi 21 décembre
Baptêmes
St Martin..........................................16h30
Messe de l’Aumônerie
St Martin.............................................18h
Dimanche 22 décembre
Messe
St Martin.............................................10h

Nouvelles du Père Thierry
FAURE
Pour des nouvelles du Père Thierry
FAURE, votre ancien curé, vous
pouvez aller sur le blog suivant :
http://pethierrynouvelles.overblog.com
Nom utilisateur : pethierry
Mot de passe : vous

Nos joies et nos peines
A reçu les funérailles
chrétiennes et est confiée à
notre prière :
 Christiane ROLL, née DORE
Jeudi 12 décembre 2019

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 2-11)
En ce temps-là,
Jean le Baptiste entendit parler, dans
sa prison,
des œuvres réalisées par le Christ.
Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui
demanda :
« Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? »
Jésus leur répondit :
« Allez annoncer à Jean
ce que vous entendez et voyez :
Les aveugles retrouvent la vue,
et les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés,
et les sourds entendent,
les morts ressuscitent,
et les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle.
Heureux celui pour qui je ne suis pas
une occasion de chute »
Tandis que les envoyés de Jean s’en
allaient,

Jésus se mit à dire aux foules à propos de
Jean :
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ?
un roseau agité par le vent ?
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ?
un homme habillé de façon raffinée ?
Mais ceux qui portent de tels vêtements
vivent dans les palais des rois.
Alors, qu’êtes-vous allés voir ?
un prophète ?
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un
prophète.
C’est de lui qu’il est écrit :
Voici que j’envoie mon messager en
avant de toi,
pour préparer le chemin devant toi.
Amen, je vous le dis :
Parmi ceux qui sont nés d’une femme,
personne ne s’est levé de plus grand que
Jean le Baptiste ;
et cependant le plus petit dans le
royaume des Cieux
est plus grand que lui. »

Quel sens a le temps de l’Avent – Portail des fraternités monastiques de Jérusalem
Le temps de l’Avent nous invite, dans la lumière de notre foi, à rejoindre l’immense appel
qui monte de la création à l’adresse de son créateur. Quel dynamisme et quelle joie, quelle
force et quel élan pouvons-nous puiser dans les merveilles de ce monde tourné vers Dieu, si
nous savons communier à cette orientation fondamentale de tout le créé ! L’entendonsnous, le chant du monde tendu vers Dieu ? « Le jour au jour en publie le récit et la nuit à la
nuit transmet la connaissance ; non point récit, non point langage, point de voix qu’on
puisse entendre, mais sur toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu’aux limites
du monde » (Ps 19,4-5). Savons-nous le lire, pour en faire une liturgie, le chant des
créatures tournées vers celui qui les a façonnées ?
L’Avent nous ramène à cette vérité primordiale, comme viscérale, où notre âme peut vibrer
à l’écoute et à la vue de ce mystère de la création inscrit jusque dans les entrailles de la terre
et les hauteurs des cieux (Col 1,16-20). La terre dont nous sommes pétris et les cieux où
nous sommes inscrits (Gn 2,7 ; Lc 10,20). « Nous le savons en effet, jusqu’à ce jour la
création tout entière gémit dans les douleurs de l’enfantement. Et non pas elle seule ; nousmêmes qui possédons les prémisses de l’Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement
dans l’attente de la rédemption de notre corps » (Rm 8,22-23).

