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Dimanche 14 décembre 2014
3ème dimanche de l’Avent
Année B
« Il se tient au milieu de vous. »
Le personnage de Jean-Baptiste attirait les foules aussi bien par sa parole,
son baptême en vue du pardon des péchés, que par sa tenue vestimentaire. Tous
s’interrogeaient : Jean Baptiste était-il le Messie lui-même ? Où bien Elie
revenu sur terre ?
Mais lui ne se laissait pas griser par son succès. Il n’était qu’une simple voix.
D’où sa fermeté à détromper ceux qui le prenaient pour le Messie : « Je ne suis
même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Il était venu comme
témoin, pour rendre témoignage de la Lumière.
Que nous apprend Jean-Baptiste pour notre temps, pour cet Avent ?
L’enseignement que nous pouvons en tirer c’est de recevoir par la foi la paix, la
joie, la lumière du Christ, c’est recevoir sa personne, c’est lui ouvrir largement
la porte de notre cœur. L’inquiétude et la tristesse sont toujours mauvaises, elles
viennent toujours de l’amour-propre, mais la paix et la joie ne viennent pas
toujours du Christ. Chaque paix n’est pas bonne, comme chaque joie n’est pas
bonne. Si je me réjouis de la réussite de quelque chose, c’est une joie humaine
très instable ! Si nous poursuivons une telle joie, une telle paix, ce sera toujours
un château de cartes, soufflé pour n’importe quelle raison, car notre Seigneur
ne consentira pas à que cette paix humaine, la paix de ce monde, soit quelque
chose de durable dans notre vie.
La véritable paix est le fruit de la vie intérieure, le fruit d’une foi
approfondie. Elle est non pas tant une expression de la conquête de quelque
chose que plutôt une affaire de choix. Si dans ta vie, il y a des idoles, des liens,
il n’y aura pas de paix. Si quelqu’un ou quelque chose se dresse entre toi et
Dieu, tu ne peux pas pleinement t’attacher à Dieu au sens de la foi et il n’y aura
pas non plus de paix.
La paix, la joie du Christ est le résultat du processus du choix de sa personne.
Est- ce que vraiment le Christ est pour toi la valeur suprême ? La vie de JeanBaptiste nous montre le processus du choix du Christ. C’est lui qui renversera
tes idoles. Quand tu l’auras accepté, ce sera ton choix, ta déclaration pour la
paix, la joie, et la lumière, ce sera le choix de ta foi.
Père Sébastien Naudin+

Ce Dimanche 14 décembre

►3ème dimanche de l’Avent (Année B)
►Messe pour la Paix à 11h, animée par les chorales française et portugaise,
la messe franco-portugaise de 9h30 est supprimée.
Dans la paroisse cette semaine

Lun 15 ►Début de l’opération « Hiver solidaire », accueil fraternel des
personnes de la rue à St joseph pendant les périodes de grand froid
Mer 17 ►Réunion du catéchuménat à 19h15
►Soirée de prière, louange à 20h avec le Live Orchestre, cf encadré
Ven 19 ►Réunion pour préparer les messes de Noël : une équipe préparera
la messe des enfants (24 déc 18h30) et l’autre la messe de la nuit (21h30)
Sam 20 ►Journée du Pardon de 14h à 18h. Des prêtres seront à votre
disposition pour vous réconcilier et vous permettre de célébrer la nativité du
Seigneur avec un cœur et une conscience joyeuse.
A retenir dès à présent

Pendant les vacances ►l’accueil des prêtres est suspendu (17h-19h)
►L’accueil paroissial est fermé le 24 au soir et le 25 toute la journée,
ainsi que le 31 au soir et le 1er janvier
Mer 31déc ►Messe spéciale à 19h pour le passage de l’année
Jeu 1er jan ►Une seule messe à 11h, l’église est fermée ensuite.
Horaires de Noël

►Les personnes âgées qui désirent participer à la messe de Noël du 24
décembre à 18 h 30 et ne pouvant y aller seules, une équipe est mise à leur
disposition pour aller les chercher à domicile, en voiture. Veuillez contacter
le Père Joseph.
Intentions de prière

►Pour le fruit de la mission paroissiale.

Mission vers Noël
►Soirée

de louange : mercredi 17 décembre de 20h à 21h30.
Une équipe de paroissiens a préparé une belle soirée, avec des
chants de louange, un temps de recueillement autour de
l’adoration, et une prière finale à la crèche. Le groupe Live
Orchestre animera les chants. Un verre de l’amitié nous
réunira au terme. L’église sera chauffée.
=> Venez remercier le Seigneur pour toute la mission et
l’approche de Noël. Venez témoigner de la joie chrétienne !
►Service aux personnes âgées : avez-vous une voiture et voulez-vous aider
l’équipe qui se propose d’acheminer les personnes âgées à la messe du 24
décembre 18h30 ? Contactez le P. Joseph.
►Visites aux personnes isolées : au moment de Noël, le P. Joseph et son
équipe visitera des personnes en leur apportant les vœux de la paroisse.
Pensez à lui signaler des connaissances concernées.
MERCI pour les journées d’amitié

►Je remercie très chaleureusement les volontaires qui ont organisé et
préparé les journées d’amitié : ils ont passé de longues heures à installer,
tenir les stands et tout ranger. Ce travail intense a contribué au succès de ce
grand rendez-vous paroissial ! Je suis aussi heureux que la mission vers Noël
ait trouvé sa place dans les journées d’amitié (accueil et animation enfants).
Merci à tous ceux qui ont apporté des dons pour les stands, et à ceux qui sont
venus soutenir financièrement les activités caritatives de la paroisse.
N’oubliez pas de venir avec vos billets de loterie gagnants le dimanche à la
sortie des messes de 9 h 30 et 11 h pour retirer vos lots
Père Bernard Maës
La paroisse recherche

►Un ou deux amateurs assez expérimentés pour photographier
à tour de rôle certains moments importants de la vie de la
paroisse, en vue notamment du nouveau site internet. Prendre
des photos en église demande du savoir faire.
Au-delà de la paroisse

►Rencontre du Groupe Œcuménique mardi 16, à 20h, Église du Bon
Pasteur 177 - 179 rue de Charonne (entrée sous la voûte de l'immeuble). Le
Père RIBARD nous accueillera pour cette rencontre dont le thème est celui
du symbole de l'eau pour les Chrétiens.

LITURGIE

Isaïe 61, 1-2a.10-11 ; Paul aux Thessaloniciens 5, 16-24 ; Jean 1,6-8.19-28
Cantique
Luc 1, 46b-48,49-50,53-54
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.

« Moi je baptise dans
l’eau, lui vous baptisera
avec l’Esprit »
Jean 1,26

Tu te prépares à Noël. Il va se passer des choses très belles, et je sais que les
cadeaux sont très importants pour toi. Avec les cadeaux, tes parents te disent
qu’ils t’aiment, que tu comptes beaucoup à leurs yeux. Mais toi, tu peux dire en
ton cœur : le plus important, c’est que Jésus est venu dans le monde, car Jésus
est plus grand que tous ! C’est lui notre plus beau cadeau !

La grâce de la semaine

N’oubliez pas d’envoyer vos témoignages sur la mission,
c’est important de remercier Dieu pour tout ce que nous vivons avec lui !

