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Dimanche 30 novembre 2014
1er dimanche de l’Avent
Année B

Chers amis,
Le temps de l’Avent va être particulier cette année à Saint Joseph des
Nations : dans le souci d’intéresser des nouvelles personnes à la vitalité de
notre paroisse, nous avons choisi de proposer des messes “spéciales” à 11h
durant le temps de la mission : messe expliquée aux enfants ce dimanche, puis
messe gospel animée par les jeunes de la paroisse le 7 décembre, puis messe de
la paix le 14 décembre. Autant de célébrations où l’accent ne sera pas focalisé
uniquement sur les lectures de l’Avent.
Mais qu’est-ce que l’Avent ? C’est la période où les fidèles se préparent
intérieurement à célébrer Noël. Il me semble qu’en consacrant autant d’énergie
à annoncer la joie de Noël dans le quartier, les chrétiens vivent
authentiquement l’Avent. Dès ce vendredi passé, les enfants et adultes ont pu
se réjouir de la crèche vivante sous le porche de l’église. La crèche
extraordinaire dans la chapelle de la Vierge prolongera cette contemplation
émerveillée. Le défilé festif dans la rue Saint Maur du 13 décembre sera une
splendide manifestation de joie.
S’il faut davantage intérioriser l’Avent, nous avons encore dès ce mardi
(2 décembre) la soirée débat au Chat Noir qui portera sur la
surconsommation et la sobriété bienheureuse. Le jeudi 11 décembre, la soirée
biblique sur la crèche nous fera entrer davantage dans la bible. Enfin la soirée
de louange (mercredi 17 décembre) et la journée du pardon (samedi 20
décembre) nous mettront en vérité devant le Seigneur.
L’Avent, c’est encore la préparation en acte. Les journées d’amitié (5-6-7
déc) sont au service des plus pauvres. C’est encore le témoignage vivant d’une
communauté paroissiale fraternelle. D’une certaine manière, c’est bien l’enfant
Jésus qui déjà nous appelle à unir nos joies.
Ainsi donc, je vous souhaite un très bon Avent 2014, haut en couleurs, tourné
entièrement vers la crèche. Que le Seigneur vous bénisse.
P. Bernard Maës

Ce Dimanche 30 novembre

►1er dimanche de l’Avent (Année B)
► Messe expliquée aux enfants à 11h (messe des familles)
animée par le Live Orchestre de la paroisse
►Quête pour les Chantiers du Cardinal
►Réunion à 16h pour organiser le stand enfants des journées d’amitié
►Groupe Jeunes Adultes messe à 18h30 pour ceux qui le veulent, puis
réunion à 19h30, repas partagé.

Dans la paroisse cette semaine

Mar 2 déc ►Soirée débat dans un bar : cf. encadré
Mer 3 déc ►Soirée de prière pour les malades devant le Saint Sacrement
à la chapelle de l'hôpital de 17h à 20h30(20h :complies), proposée par
l’aumônerie de l’hôpital Saint Louis, pour le temps de l’Avent
►Catéchuménat à 19h15
►Adoration du Saint Sacrement à 16h à la chapelle de
Ven 5 déc
l’hôpital St Louis et à 18h à la salle du Trésor
►Concert Gospel à 20h « Noël-Gospel » suivi d’une discussion sur le
gospel avec le chœur Gospel Pic’Pulse( 100 choristes et instrumentistes)
Ven 5 déc, sam 6 et dim 7 ►Journées d’amitié

A retenir dès à présent

Dim 7 ►Messe Gospel à 11h par les jeunes de la paroisse
Mar 9 ►Réunion d’information et d’organisation, à 19h45, pour le défilé
festif de Noël (du samedi 13 déc)
Mer 10 ►La petite voix de l’espérance : Charles Péguy lu par Marie Hasse,
comédienne et metteur en scène. Une proposition de l’aumônerie de l’hôpital
Saint Louis. À 20h à la chapelle de l’hôpital
Jeu 11►Soirée biblique sur la crèche à 20h, origine biblique, regards
croisés : « Le nouveau-né » (Georges de la Tour) et visite musicale de la
crèche spectaculaire
Ven 12 ►Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 15h
Sam 13 ►Défilé de Noël dans le quartier de 14h à 16h30.

► Intentions de prière

►Pour Paul Mollet-Vieville baptisé ce dimanche
►Pour la mission paroissiale.

Mission vers Noël

►Soirée débat dans un bar : mardi 2 décembre « De
l’hyperconsommation à la sobriété heureuse ? Au « Chat
Noir » de 19h30 à 21h30, 76 rue Jean-Pierre Timbaud.
Débat introduit et guidé par des intervenants.
Venez à ce débat ouvert à tous, en ayant le désir de
témoigner de la lumière joyeuse de Dieu.
►Concert Gospel : 100 choristes viennent enflammer nos esprits dans la joie
de Noël à venir. Libre participation.
Venez à ce concert exceptionnel, mais surtout faites-le connaître en invitant
autour de vous. A la fin du concert, si vous le pouvez, participez à l’échange
entre public et concertistes, autour de la question “qu’ai-je ressenti dans le
Gospel ?”. Ce sera l’occasion d’échanger sur la joie chrétienne.
►Journées d’amitié : 3 journées exceptionnelles pour la paroisse
En venant faire un tour aux journées, vous aidez la paroisse à témoigner de
son caractère vivant, fraternel et solidaire. Participez aux rencontres autour
du nouveau stand “noël et moi”. En faisant des achats, vous financerez les
actions de solidarité paroissiales (beau visage du christianisme).
CUISINIERS CUISINIÈRES…..À VOS FOURNEAUX !!!!
Nous aimerions déguster vos crêpes, gâteaux et toutes gourmandises qui
pourraient alimenter notre stand « Pâtisserie » ; les boissons sont aussi les
bienvenues. Vous pouvez les apporter en matinée le vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7décembre. Nous vous remercions d’avance de votre
participation.
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
Au-delà de la paroisse

►Messe pour la paix et les chrétiens du Moyen Orient. Le cardinal André
Vingt-Trois célèbrera une messe pour la paix et pour les chrétiens du Moyen
Orient dimanche 7 décembre à 18h30, à Notre-Dame de Paris.

LITURGIE

Isaïe 63, 16b-17.19b ; 64,2b-7 ; Paul aux Corinthiens 1, 3-9 ; Marc 13, 33-37
Psaume 79
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’à plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

« Je le dis à tous :
veillez ! »
Marc 13,37

La grâce de la semaine

Le pape nous appelle à devenir des “disciples missionnaires” qui
témoignent de l’amour de Dieu dans leur vie. Cette rubrique est
faite pour exprimer notre reconnaissance. Envoyez un petit mot
expliquant ce que Dieu vous a donné. Notamment, avec la
mission de Noël, vous aurez certainement des choses à raconter !

