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Dimanche 7 décembre 2014
2ème dimanche de l’Avent
Année B

Annonce au désert
Jean Baptiste parut dans le désert et
a proclamé la Bonne Nouvelle. Nous
pouvons nous poser la question: pourquoi
avoir choisi le désert pour annoncer cette
Bonne Nouvelle ? Pourquoi n'avoir pas
choisi un lieu de passage des foules ?
Le désert qui est un lieu symbolique
très fort. Il est lieu de tous les combats, est
lieu où l’on meurt de faim et de chaleur. En choisissant le désert, Jean Baptiste
annonce qu’il y aura un combat, une lutte contre le mal. Le désert est lieu de la
rencontre avec Dieu. Le but du choix du désert est pour préparer le chemin du
Seigneur, c’est se laisser une place pour accueillir le Christ. Jean Baptiste
désigne Celui qui vient: il sera comme soleil qui fait pâlir toutes lumières. Il est
la source qui vient irriguer nos déserts.
Pour nous aujourd’hui, il n'est pas possible de l'annoncer aux autres si
nous n’accueillons pas la Bonne Nouvelle en nous. C’est de la joie en Celui qui
vient pour nous consoler que nous avons à témoigner dans le monde. C’est de
la joie en Jésus-Sauveur que nous portons notre témoignage à la croisée des
chemins, aux lieux de passage de la foule, aux rencontres dans notre quartier,
dans notre paroisse. «Consolez, consolez mon peuple» dit le prophète Isaïe.
Nous sommes invités à collaborer ensemble au projet de Dieu qui veut sauver
son peuple et lui manifester sa gloire.
Seigneur, toi qui es le Sauveur et l'Ami des hommes, donne-nous d'être les
témoins de ton amour:« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton
salut»(ps.84).
Père Joseph Nguyen

Ce Dimanche 7 décembre

►2ème dimanche de l’Avent (Année B)
►Messe Gospel à 11h par les jeunes de la paroisse
►Journées d’amitié : 3 journées exceptionnelles pour la paroisse
Dans la paroisse cette semaine

A retenir dès à présent

Dim 14 ►Messe de la paix à 11 h
Mer 17 ►Réunion du catéchuménat à 19h15
►Soirée de prière, louange à 20h avec le Live Orchestre
Sam 20 ►Journée du Pardon
► Intentions de prière

►Pour le fruit de la mission paroissiale.

Mission vers Noël
►Soirée

sur la crèche de Noël : jeudi 11 décembre à 20h, avec
Michèle Fay et le groupe biblique. Découverte des textes
canoniques et apocryphes, parcours dans la tradition des
crèches, exploration de quelques peintures, et visite musicale
de la crèche spectaculaire.
=> venez renouveler votre regard sur les crèches et témoigner
par votre simple présence de la vitalité de notre paroisse
►Défilé

de Noël : samedi 13 décembre de 14h à 16h. Les trois paroisses du
quartier fêtent Noël rue Saint Maur, avec une crèche vivante (Marie et
Joseph, l’âne, accompagnés des rois mages et le dromadaire), les enfants
déguisés, une animation musicale, et la distribution des cartes de vœux de
Noël (avec les horaires des messes)
=> Venez nombreux pour exprimer la joie chrétienne et la partager avec le
quartier. Beaucoup d’habitants ne connaissent pas ce que nous vivons dans
nos églises. A l’invitation du pape, sortons et rappelons la belle origine de
Noël : “Aujourd'hui vous est né un sauveur”. Concrètement :
- RV à14h sur la place de la mairie du 11ème
- Les enfants peuvent revêtir voiles, capes, chapeaux, ballons, bâtons …
- Apporter un foulard coloré pour la chorégraphie
- Le tout terminera à St Joseph par un goûter bien chaud ! Merci d’apporter
samedi matin vos gâteaux …
Remerciements

►La paroisse remercie vivement l'éleveur de moutons qui nous a
gracieusement amené deux bêtes pour la crèche vivante du 28 novembre. Le
succès a été au rendez-vous ! Sa spécialité : l'entretien des espaces verts des
entreprises en remplacement des tondeuses thermiques.
www.labelesolution.fr
Le nouveau site Internet

►Découvrez le nouveau site de la paroisse www.saintjosephdesnations.fr
La présentation est simplifiée, le contenu est enrichi
par les rubriques actualité et agenda. Les utilisateurs
de smartphones peuvent maintenant accéder
facilement aux informations sur leurs petits écrans.
Un grand merci à Frédéric Dupont, notre organiste,
qui alimente le site depuis de longues années, et a
passé de nombreuses heures pour le nouveau modèle

LITURGIE

Isaïe 40,1-5.9-11 ; Saint Pierre apôtre 3, 8-14 ; Marc 1, 1-8
Psaume 84(85)
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses
fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

« Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droit
ses sentiers »
Marc 1, 3

Pour Noël, on se prépare aussi : on prépare notre cœur pour accueillir Jésus.
Jean Baptiste nous invite à renoncer au mal, et à demander pardon à Dieu.
La grâce de la semaine

