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Dimanche 11 décembre 2016
3ème Dimanche de l’Avent
Année A

La joie du pardon
Ce week-end la paroisse a célébré le pardon de Dieu : à
l’approche de Noël, chacun a pu venir trouver un prêtre et, à
travers lui, demander le pardon de Dieu. Et si ce n’est fait, il
est toujours temps car il n’est jamais trop tard : « Seigneur
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une
parole et je serai guéri » (Matthieu 8, 8).
Pourquoi ce geste particulièrement avant Noël ? Nous même dans la vie
ordinaire, lorsque nous allons visiter quelqu’un à qui nous devons respect et
admiration, nous jugeons bon de revêtir nos plus beaux habits pour montrer
notre joie: « Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; mettez-lui un
anneau au doigt, et des souliers aux pieds ». (Luc 15, 22)
Devant la pureté de l’enfant Jésus que nous allons admirer, nous serons alors
prêts : « Venez, et discutons – dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme
l’écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige ». (Isaïe 1, 18)
Ce pardon de Dieu que l’Église propose particulièrement dans le temps de
l’Avent, est là pour accompagner l’allégresse de Noël, celle de retrouver la
proximité de Dieu qui depuis la crèche se réjouit et nous communique sa joie :
« Mangeons et réjouissons-nous ; car mon fils que voici était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » (Luc 15, 22-23)
Cette joie doit être notre seule pensée ; en effet bien souvent nous pourrions
nous décourager de répéter sans cesse les mêmes défauts ou de penser que
notre faute et trop pesante, pourtant : « Prenez patience, vous aussi, et tenez
ferme car la venue du Seigneur est proche » (Jacques 5, 7).
Cette persévérance et cette tension d’amour sont l’essentiel devant un Dieu
toujours miséricordieux et qui sonde nos cœurs avec bienveillance ! Ainsi
lorsque nous irons prier à la crèche devant la pureté d’un petit enfant qui vient
nous sauver, nous pourrons chanter comme les anges « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux » (Luc 2, 14)
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 11 décembre

►3ème Dimanche de l’Avent. Dimanche de « Gaudete » : « Soyez joyeux »
La lumière de Noël commence à poindre, les cœurs se réjouissent.
Cette semaine

Mer 14 ►Réunion d’information à 20h, sur l’ « Atelier de français pour les
réfugiés » du samedi matin. Le groupe a besoin de bénévoles.
Renseignements auprès de Laurence : 06 65 09 26 90
Du mercredi 14 au mardi 20 ►Une exposition d'Icônes par l'iconographe Inès
Brunin se tiendra à la Chapelle de l'hôpital Saint Louis de 14h à 18h
(ouverture Samedi et Dimanche)
Ven 16 ►Concert de musique électronique et de musique contemporaine
autour de l’orgue de Saint Joseph des Nations, à 20h30.
À retenir dès à présent

Dim18 ►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Lun 19 ►Soirée de présentation et de lancement d’Hiver Solidaire, avec
des témoignages sur le pèlerinage Fratello à Rome, à 20h
Mar 20 ►A 12h30 : Les Jeunes Témoins de la
paroisse (aumônerie des lycéens) invitent
leurs aînés - personnes âgées - à fêter Noël
avec eux, au cours d'un déjeuner ; invitation
distribuée par les jeunes ou à prendre dans les
bacs au fond de l’église. Bulletin à retourner
au secrétariat.
Mar 20 ►Concert spirituel de Noël à 20h30 : ensemble vocal et lectures
bibliques. On cherche des lecteurs, merci de vous signaler.
Mer 21 ►Découverte de la Bible : « Le risque de la Foi : partir vers
l’inconnu »
Ex12,21-28 ; 34-36 ; 14,10-14, de 20h à 22h.
Intentions de prières

►Pour tous ceux qui peinent dans le chemin du pardon
►Pour tous ceux qui ont travaillé aux journées d’amitié.

Remerciements pour les Journées d’Amitié

Parmi tous les trésors de Saint Joseph des Nations, nous avons vécu le weekend dernier les journées d’amitié : quelle belle ambiance ! Que de moments
partagés ! Quelle belle occasion de partager la fraternité et le sens du service !
Je remercie infiniment l’équipe des petits déjeuners et en particulier
Micheline Brémont qui a, encore cette année, constitué le noyau précieux de
l’organisation : que de temps passé, que d’attention, que de
manutention pendant les deux semaines d’installation, et les deux jours de
rangement … alors que tout s’est enchaîné depuis la rentrée (anniversaire des
15 ans, Rome …). Merci à vous tous qui vous êtes dépensés sans compter.
Vous êtres prodigieux !
Je remercie aussi l’équipe qui a créé l’activité enfants à la mezzanine avec
chasse au trésor : c’était un belle initiative qui a attiré un bon nombre de
parents. Félicitation aussi aux ados de KT plus et KT vie qui ont animé le
parvis de l’église en distribuant cartes de Noël et vente de gâteaux.
Merci enfin à vous tous qui avez fourni les stands et êtes venus nombreux.
Père Bernard Maës
Deux concerts pour Noël

►Le premier, vendredi 16 déc à 20h30, est une performance contemporaine
autour de notre orgue. Les deux jeunes compositeurs, entourés de différents
musiciens et d’un accousmonium (système audio multi-canaux), nous
entraîneront dans l’acte d’écoute de la musique.
►Le deuxième, mardi 20 déc à 20h30, est un véritable concert spirituel :
alternance de chants par l’ensemble vocal Renaissance (divers pièces dont des
chants de Noël), et lectures bibliques de l’Avent. Un très beau moment pour
préparer Noël. Nous recherchons des lecteurs !
Denier de l’Église

►Tous les paroissiens sont appelés à financer la paroisse.
Merci de le faire au plus tard le 31 décembre
(date du chèque si vous payez en chèque)
►Tous les dons reçus avant la fin de l’année bénéficieront d’un reçu fiscal au
titre de l’année 2016.
►Tous les montants sont envisageables, il n’y a pas de honte à donner 20€ si
on ne peut donner que 20€ : les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Ce
qui compte est de porter ensemble la paroisse.
►Privilégiez le don automatique : échelonnement mensuel, régularité …
Vous pouvez faire aussi un don en ligne (rubrique “Vos démarches”)
À tous merci d’avance pour votre soutien généreux
Des imprimés sont à votre disposition sur les présentoirs

LITURGIE

Isaïe 35,1-6a.10 ; lettre de St Jacques 5, 7-10 ; Matthieu 11, 2-11
Psaume145 (146)
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur règnera.

« Voici que j’envoie
mon messager en
avant de toi, pour
préparer le chemin
devant toi. »
Matthieu 11,10

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Dans la première
lecture de la messe, le prophète Isaïe imagine
quelque chose d’incroyable : lorsque le Seigneur
viendra, le pays du désert fleurira entièrement ! Le
désert, c’est un pays aride où l’on a soif. La vie y est très difficile.
Mais voilà que ce pays va se couvrir de fleurs : il va fleurir
comme une belle rose qui ouvre ses pétales !
Sais-tu ce que signifie cette image ? C’est tout simple : Jésus vient pour
redonner la vie et de l’abondance. Ton cœur est parfois sec comme un désert :
lorsque tu te disputes violemment, que tu te mets en colère, que tu désobéis,
que tu mens, que tu boudes … Jésus apporte l’amour de Dieu qui réchauffe le
cœur, donne envie de se réconcilier et redonne la joie.
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur pour la soirée de louange de mercredi. J’y étais
venue fatiguée spirituellement et démotivée, car je trouve cela
difficile de se remobiliser chaque année pour l’Avent : encore la
crèche, encore les décorations, encore essayer de “vraiment
accueillir Jésus à Noël”. Mais lors de la soirée, j’ai été entraînée par les chants
de louange, par la ferveur de l’assemblée, par l’adoration. Je suis repartie
renouvelée, avec joie et vitalité pour cette fois vraiment entrer dans l’Avent »
Une paroissienne

