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L’AVENTURE DE L’AVENT !...

« Tenez-vous prêts…Le fils de l’homme viendra ! » (1° dimanche)

Nous nous lançons encore cette année dans une aventure. C’est le

début de l’année liturgique et nous allons devoir nous mettre en

position d’attente, d’accueil. Nous n’avons pas de GPS pour nous

mettre en route, c’est une vraie aventure ; mais nous avons un bon

guide, le lectionnaire des Messes, et trois principaux témoins,

Marie, Jean-Baptiste et Isaïe.

L’Avent, l’avènement du Seigneur, c’est quatre semaines pour

nous préparer à l’accueillir : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici

votre Dieu… Il vient lui-même et va vous sauver. » (3° dimanche) Commençons par demander ce qu’est cet

accueil au prophète Isaïe : « Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des

humbles du pays. » (2° dimanche) Et « la gloire sera sa demeure. » (2° dimanche)

Puis demandons à saint Jean-Baptiste comment accueillir : « Convertissez-vous car le royaume des cieux

est tout proche… Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » (2° dimanche) Vivez votre

Baptême sans vous enorgueillir d’avoir Abraham pour père !

Et mettons-nous nous-mêmes en route : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur… ! Qu’il nous

enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » « Marchons à la lumière du Seigneur. » (1° dimanche)

rabaissons nos collines d’orgueil, comblons nos ravins de misère, redressons les chemins tortueux de nos

mauvaises pensées et paroles !

L’aventure de l’Avent, c’est une double venue : celle de Notre-Seigneur qui vient à nous, « Emmanuel

(c’est-à-dire Dieu-avec-nous) » (4° dimanche), et celle des disciples « appelés à être saints » dans « l’obéissance

de la Foi » (4° dimanche). Avec Marie, « servante du Seigneur » (et avec Joseph, « homme juste » devant Dieu),

je nous propose de vivre cet Avent avec trois petits plus : Un peu plus de Dieu dans notre vie, un peu plus de

communauté et un peu plus de mission. Un plus de Dieu, pour montrer que nous nous recevons totalement de

lui, que nous voulons nous offrir à lui et vivre totalement avec lui ; plus de prière, de reconnaissance, de mercis,

et de « s’il te plait » ! Un plus de communauté, pour montrer notre amour pour notre communauté chrétienne,

pour les frères et sœurs que nous recevons du Seigneur ; un plus de service ! Un plus de mission, dans notre

prière et notre vie, avec les propositions de missions paroissiales, avec notre parole, notre cœur, notre

enthousiasme et notre témoignage !

Père Benoît Guérard +



DENIER

DE L’EGLISE
La campagne du Denier de
l’Eglise a commencé. Elle
est vitale pour notre
paroisse puisque le Denier
représente près des 2/3 des
ressources.
Des enveloppes bleues, avec
dedans les comptes de la
paroisse, sont à votre
disposition dans les
présentoirs.

Merci pour votre soutien!

ANGELIN ET RAPHAËL

ont reçu le Sacrement du Baptême
----------------------------------------------------------

PAUL PETEL

est décédé accompagné de la prière de la 
paroisse

Quelle joie quand on m'a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu'un.
C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.

C'est là qu'Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t'aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre 
Dieu,
je désire ton bien.

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Vendredi 2 décembre à 16h45 à la chapelle de Saint Thomas de Villeneuve.
Vous êtes tous invités à vous joindre à nous pour prier avec et pour nous, afin que
le Seigneur envoie des ouvriers pour sa moisson qui est si abondante.
Prochaines dates de prière pour les vocations : vendredis 6 janvier, 3 février, 2
juin. Merci de votre présence et de votre prière !
" Quand le sauveur appelle quelqu'un à rompre les liens naturels (sa famille, son
peuple, son milieu) pour se l'attacher à Lui seul, le lien d'amour qui l'attache au
Seigneur est plus manifeste que chez la plupart des rachetés. C'est pour l'éternité
qu'il veut avoir le privilège d'appartenir à l'Agneau et de le suivre là où Il va, en
chantant le cantique des Vierges que nul autre ne peut chanter."
Edith Stein (Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix).

Les sœurs de St Thomas

JUBILÉ DE SAINTE BERNADETTE

Une vidéo a été réalisée sur Sainte-
Bernadette à l’occasion de son année
jubilaire. Vous pouvez la regarder
grâce au lien ci-dessous ou en scannant
ce Qrcode. https://youtu.be/8hfNzo9zCsA

«UNE HEURE, UN TEXTE »
Prochaine rencontre lundi 28
novembre à 20 h 30 à Notre-
Dame de Lourdes - Retour sur
l'évangile de la veille
(Matthieu 24, 37-44).
Pour toutes les personnes qui
veulent échanger simplement
sur les textes de la Messe et
mieux les comprendre.

NOUVEAU: PRIÈRE PAR ET POUR

LES ENFANTS
Tous les mercredis hors vacances, de 17h30 à
18h00.
Prière par et pour les enfants à l’oratoire de
Notre-Dame-de-Lourdes
Informations: sur les affiches dans les vitrines.

Tous les enfants sont bienvenus!

https://youtu.be/8hfNzo9zCsA

