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Dimanche 18 décembre 2016
4ème Dimanche de l’Avent
Année A

« Ne crains pas… »
Comme pour la Vierge Marie à
l’Annonciation, puis les bergers à la
Nativité, Dieu ne peut pas se manifester
à un cœur saisi par la frayeur. Aussi vat-il par sa parole, d’abord guérir Joseph
de sa peur afin que celui-ci puisse
l’entendre et lui répondre. Alors
seulement Joseph est rendu capable à
son réveil de faire ce que l’ange du
Seigneur lui avait prescrit : de prendre
chez lui, Marie son épouse et de donner
à l’enfant le nom de Jésus.
Il en va de même pour chacun d’entre nous, la véritable paix est le fruit de la
vie intérieur. Si dans ma vie il y a des idoles, des liens, il n’y aura pas de paix.
Est-ce que vraiment Dieu est pour moi la valeur suprême ? Est-ce que j’attends
Jésus Sauveur à Noël ou pas ?
Ce doit être le processus de notre acceptation de Dieu dans ma vie. Je ne
peux pas choisir la paix, si je n’ai pas choisi Dieu, car c’est lui qui m’aide à
choisir, comme pour Joseph, Marie, les bergers. C’est lui qui renverse mes
idoles, guérit mes peurs, mes craintes. Quand je l’aurais accepté, ce sera mon
choix, ma déclaration pour la paix, la joie, et la liberté, ce sera le choix de ma
foi.
Cependant, à la base d’un tel choix doit se situer quelque chose qui en
définitive est le plus important, la foi en l’amour. Qu’attend Jésus de moi, de
nous ? Que veut- il ? Il veut qu’en aimant sa volonté, nous voulions ce qu’il y
a de mieux pour nous. Croire et aimer Dieu, c’est aimer ce qu’il veut pour
nous, c’est aimer sa volonté.
P. Sébastien Naudin

Ce dimanche 18 décembre

►4ème Dimanche de l’Avent.
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Horaires pour les vacances

►Pendant les vacances l’accueil sera fermé les deux samedis matin
►L’accueil des prêtres en semaine est suspendu (19h-20h)
►Pendant la 2ème semaine- du mardi 27 au vendredi 30 - la messe de 8h30
est supprimée.
Cette semaine

►Confessions avant Noël : les Pères Bernard et Arnaud sont disponibles
avant ou après la messe de 19h : du mardi 20 au vendredi 23 décembre.
Lun 19 ►Soirée de présentation et de lancement d’Hiver Solidaire, avec
des témoignages sur le pèlerinage Fratello à Rome, à 20h
Mar 20 ►Les Jeunes Témoins invitent leurs aînés - séniors à fêter Noël avec eux, à 12h30, salle du Chevet, voir ci-contre
►Concert spirituel de Noël à 20h30, voir ci-contre
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.
Ven 23
►Projection du film « Bakhita »pour les 14-18 ans ; séance
organisée par les KT vie et les JT de la paroisse à 14h salle du Chevet
Horaires de Noël

Samedi 24 décembre
►17h
Messe à la Chapelle de l’hôpital St Louis
►18h30
Messe des Familles à St Joseph
►23h
Messe de la Nuit – Orgue dès 22h30
Dimanche 25 décembre : Jour de Noël
►St Joseph : messes à 9h30(portugais) et à 11h (français)
►Chapelle de l’hôpital St Louis à 11h
►Attention : pas de messe le soir à 18h30
Aux sorties des célébrations de Noël, une quête sera organisée au profit des
« Petits Déjeuners du Dimanche », pour partager la joie aux démunis.
Intentions de prières

►Pour les enfants baptisés ce dimanche : Pénélope Haniez, Carla Nguimbous
et Adèle Pernot.

Déjeuner et fête de Noël des aînés

Les Jeunes Témoins de la paroisse (lycéens)
invitent leurs aînés -séniors- à fêter Noël avec
eux, au cours d'un déjeuner mardi 20 décembre
à 12h30 ; invitation distribuée par les jeunes ou à
prendre dans les bacs au fond de l’église. Bulletin
à retourner au plus tard ce dimanche à la
paroisse.
Concert spirituel de Noël

► Un véritable concert spirituel vous est proposé mardi 20 déc à 20h30 :
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 encore 2 ou 3 lecteurs.
À retenir dès à présent

La première réunion du sacrement des malades aura lieu le samedi 14 janvier
entre 10h et 12h à la salle du Chevet. Contacts auprès de Françoise Ducastel et
le Père Arnaud Nicolas. Informations à l'accueil.
Cartes de Voeux

Des cartes de vœux reproduisant les fresques de la chapelle de la Vierge sont
disponibles à l’accueil.
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 7,10-16 ; Paul aux Romains 1,1-7 ; Matthieu 1,18-24
Psaume 23(24)
Au Seigneur le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondé sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
Et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici, le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

« Joseph fit ce que le
Seigneur lui avait
prescrit : il prit chez
lui son épouse »
Matthieu 1,24

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué la force de l’ange ? En effet, au
départ, Joseph est très troublé : voilà que Marie attend un enfant
et il n’est pas le papa ! Mais l’ange vient pendant un songe, et il
met dans le cœur de Joseph des paroles de paix : « Ne crains pas
de prendre chez toi Marie que tu aimes, car l’enfant qui est en
elle vient de l’Esprit-Saint ». Quel bonheur pour Joseph !
Toi aussi, fais confiance à Dieu, ne crains pas : Jésus l’Emmanuel est pour
toujours avec toi, et il saura te conduire au bonheur.

La grâce de la semaine

« Merci Seigneur pour ce trimestre passé au collège »
(prière exprimée par une des jeunes de KT Plus – 6èmes 5èmes)
N’oubliez pas de faire parvenir vos actions de grâces : notre communauté est
appelée à partager ses témoignages de l’action de Dieu dans nos vies. Que
chacun observe son existence, le moment de Noël est propice à contempler les
merveilles de Dieu !

