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Dimanche 6 Décembre 2015
2èm dimanche de l’Avent
Année C

Journées d’amitié – un moment providentiel pour aimer au nom du Christ
En envoyant son Fils parmi nous, Dieu s’est montré « ami des hommes »
(Tite 3,4). Jésus ne s’est pas présenté en conquérant pour établir sa royauté, ni
en propagandiste pour imposer ses idées. Tout Dieu qu’il est, le Christ s’est
offert à nous comme un ami à aimer. A bien y penser, cela est vertigineux.
Tout d’abord, par sa bonté, sa fidélité et sa miséricorde infinies, il nous a aimés
en premier. Il se fait notre ami, inconditionnellement et inlassablement. Et,
nous qu’il a choisis comme serviteur de son amour pour tous les hommes, il
nous appelle « ses amis » (Jean 15,15). Il n’a pas gardé jalousement cette
amitié pour Lui. Mais, par l’eau et le sang de la croix, il nous a établi membres
d’un seul corps. Par son union à Lui, Il a fait de nous des frères et des sœurs. Il
a répandu dans nos cœurs son amour (Romains 5,5).
Notre communauté chrétienne établie et nourrie par le Christ est, ainsi, signe
de l’amour de Dieu et porteuse d’amitié, de bienveillance, de consolation,
d’espérance. Ce sont des trésors extraordinaires, sans cesse à purifier, mais
œuvres de l’Esprit Saint pour le monde. Ils ne nous appartiennent pas, nous
avons à les répandre largement autour de nous.
Nos « journées de l’amitié » appartiennent à ces moments providentiels où
nous sommes affermis dans notre unité et envoyés aux autres pour les accueillir
et les aimer au nom du Christ. Ces journées sont vraiment caritatives : à la
source, c’est avec beaucoup de cœur que l’équipe a œuvré quinze jours entiers
pour offrir ce moment magnifique, grâce aussi aux dons généreux de beaucoup
de paroissiens et habitants ; et au final, le fruit des journées sert notamment
pour financer l’accueil des personnes de la rue ou démunies.
Mobilisons-nous pour inviter à ces journées, ayons à cœur de vivre
pleinement la fraternité en nous y rendant et d’être des missionnaires de
l’amitié de Dieu en accueillant ceux qui y viendront. Dans ces temps agités par
la violence, la précarité et la solitude, notre quartier a besoin que nous soyons
des cœurs généreux des dons reçus de Dieu. Le Christ n’a pas, aujourd’hui, de
corps sur la terre, si ce n’est les nôtres.
P. Arnaud Nicolas

Dimanche 6 Décembre

►2ème dimanche de l’Avent
►Messe de la Création à 11h, qui sera aussi la messe des familles, avec la
participation de la chorale
►Journées d’amitié, jusqu’à 18h ce dimanche
J’invite tous les paroissiens à venir passer un
moment à ces journées, ne serait-ce que pour
prendre un café ou gâteau, afin de partager le
réconfort et renforcer l’esprit chaleureux des
journées d’amitié.
P. Bernard Maës
Cette semaine

Lun 7
Mar 8
Mer 9
Jeu 10

Ven 11
Sam 12
Dim 13

►Groupe Jeunes Ephata 18-30 ans à 20h
►Fête de l’Immaculée Conception
►Ouverture du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde.
►Journée du Pardon (12h-21h), voir page 4
►Groupe Prière, Louange et Parole à 20h
►Groupe Bible à 17h ou 20h ; « La présentation de Jésus au
Temple » (Bellini) et Luc 2, 22-26
►Réunion de lancement de Hiver Solidaire, voir encadré à droite
►Réunion du Groupe MCR à 15h
►Réunion de l’équipe pour accueillir des réfugiés
►Concert Gospel Pic’Pulse à 20h30, cf. encart ci-dessous (1)
ATTENTION : la messe du samedi soir sera supprimée !!!
►Concert Gospel Pic’Pulse à 15h30, adapté aux enfants (1)
►Soirée de recueillement dialogue inter-religieux post attentats (2)

(1) Splendide intervention du groupe gospel Pic'Pulse, avec l'enthousiasme
des nombreux choristes qui sauront nous mettre dans l'esprit de Noël. Le
concert du dimanche (à 15h30) est notamment prévu pour les enfants.
Entrée à 15€ ; Entrées gratuites pour les moins de 16 ans
(2) Un mois après les attentats, le groupe inter-religieux anime une soirée
commune : recueillement avec textes des différentes traditions, prises de
paroles de six responsables, dialogue en petit groupe et buffet. De 20h30 à 22h,
à la mosquée Omar 79 rue Jean-Pierre TIMBAUD. Accueil dès 20h
A retenir dès à présent

Mer 16 ►Soirée Louange ; avec le groupe prière et le Live Orchestre
Sam 19 ►Après-midi de Noël pour les personnes âgées ou isolées.
Au programme : chants d’autrefois, jeux, goûter …
Dim 20 ►Concert à 15h30 avec Michel Estellet-Brun notre organiste décoré

Distribuez le journal !

►Le journal paroissial de la mission est arrivé jeudi, il est
magnifique ! Venez déjà prendre un exemplaire aux
journées d’amitié (ou dans les bacs) pour le lire.
Mais surtout distribuez-le dans vos immeubles : autant
que possible, personnalisez la distribution dans les boîtes
aux lettres ou sous les portes, en ajoutant votre mot
d’amitié ; belle manière de faire connaître la présence
chrétienne dans le quartier.
La crèche de la Création

►Dans le cadre de notre démarche sur la création, nous invitons tous les
paroissiens à apporter une intention de prière, quelques mots pour exprimer
ce que nous aimons en “la terre notre sœur”, un dessin ou encore une création
artistique. Toutes vos contributions seront mises en valeur autour de la crèche.
Vous pouvez les déposer dans une corbeille, située près de cette crèche.
Merci à vous de nous rejoindre pour louer Dieu dans sa création.
Lancement d’Hiver Solidaire

►Nous avons un trésor à partager à la paroisse : l’accueil de douze
personnes de la rue chaque nuit dans la salle du chevet. Ce n’est pas l’affaire
d’une équipe spécialisée : toute la communauté est appelée à prendre soin des
plus démunis pour entrer dans la joie du Christ. Contre le froid de l’hiver,
osons la chaleur du cœur ! Préparer un repas, dormir sur place … aucune
compétence requise sinon le désir d’être avec d’autres. Ce serait dommage de
ne pas expérimenter ce service à portée de main !
Pour vous aider à vous lancer : soirée POUR TOUS jeudi 10 décembre à
20h : projection du film “Au bord du monde”, film-documentaire
exceptionnel de 2014, récompensé à de multiples reprises. Le réalisateur Claus
Drexel a arpenté de nuit Paris et recueilli la parole de ceux qui vivent dans la
rue. Après un débat, les détails d’Hiver Solidaire vous seront expliqués.
Au delà de la paroisse

►Journée de prière en lien avec les malades, mardi 8 déc de 9h30 à 17h30 à
la chapelle de l'hôpital Saint-Louis. 10h et 15h: chapelet de la Miséricorde
Divine. 12h-13h: Adoration silencieuse devant le Saint Sacrement. Une journée
proposée et animée par l’aumônerie de l’hôpital
►Pour l’ouverture de l’Année de la Miséricorde le Cardinal André VingtTrois présidera la célébration d’ouverture de l’Année Sainte à Notre Dame
dimanche 13 décembre à 18h30.
►Autres journées du pardon : mercredi 16 décembre à St Ambroise,
et dimanche 20 décembre à ND du Perpétuel Secours.

LITURGIE

Baruc 5, 1-9 ; Paul aux Philippiens 1, 4-6.8-11 ; Luc 3, 1-6
Psaume 125(126)
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête.
Ramène, Seigneur nos captifs,
comme le torrent au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence :
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

« Les passages
tortueux deviendront
droits, les chemins
rocailleux seront
aplanis. »
Luc 3,4

L’année de la Miséricorde

Le Pape François a annoncé une Année Sainte de la
Miséricorde qui commencera le 8 décembre 2015, solennité de
l’Immaculée Conception, à Rome, et le 13 décembre dans les
diocèses, et qui s’achèvera le 20 novembre 2016 en la fête du
Christ-Roi.
Son ouverture coïncidera avec le jubilé-cinquantenaire de la
conclusion du Concile Vatican II. Le Pape souhaite voir
« comment l’Église pouvait rendre plus évidente sa mission
d’être témoin de la miséricorde. C’est un chemin qui
commence comme une conversion spirituelle ».
►Pour notre paroisse, nous commençons bien puisque, dès le lendemain
mercredi 9 décembre, nous vivons la journée du pardon. Début février, les
enfants et adolescents donneront un spectacle sur la parabole du fils
prodigue et du Père miséricordieux. Le carême nous conduira à approfondir la
miséricorde de Dieu. Le pèlerinage à Lourdes (5-8 mai, pont de l’Ascension)
et le cycle des soirées thématiques en mai seront d’une manière ou d’une
autre reliées à notre année sainte. Bon Jubilé à tous !

