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Dimanche 13 Décembre 2015
3ème dimanche de l’Avent
Année C

Gaudete : réjouis-toi !
En ce 3ème Dimanche de l’Avent (Gaudete), la
Liturgie de l'Église utilise comme pour le 4ème
Dimanche de Carême la couleur rose, couleur de
l'aurore, le symbole de la joie de l'Église, dont
l'odeur figure la bonne odeur du Christ,
« mystiquement la fleur des champs et le lys des
vallées dont parle l'Écriture, c'est-à-dire Jésus né
de Marie. »
Ce dimanche marque une pause où l'Église veut
mieux faire entrevoir la joie qu'elle prépare, à donner
courage pour les dernières étapes à parcourir et à
rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies. JésusChrist sera « la rosée pour Israël, il fleurira comme le
lys » nous a annoncé le Prophète Osée. L’épitre aux
Philippiens de l’apôtre Paul nous le rappelle
aussi : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur,
je vous le répète, réjouissez-vous ».
Cela peut paraître bien difficile à des personnes seules, malades ou en grande
difficulté et c’est vrai, mais ici les textes nous invitent à retrouver le sens de la
vraie joie : « Le Seigneur est proche », et cela quel que soit notre état, nous
devons le croire, l’attendre et essayer de le partager : la vraie joie ne devrait pas
être considérée comme une absence de soucis, mais comme l’attente à venir
d’un grand bonheur.
Ce dimanche nous rappelle la joie que nous avons à trouver ou retrouver
pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, mais aussi la confiance pour tout
ce qu’il fera. Oui, le Seigneur est proche : à nous l’espérance et la joie.
Jacques de Virville, diacre

Dimanche 13 Décembre

►3ème dimanche de l’Avent
►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 de ce 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
Cette semaine

Lun 14 ►Début de l’opération « Hiver Solidaire », accueil fraternel
des personnes de la rue à St Joseph pendant les périodes de grand froid
Mer 16 ►Soirée Louange ; avec le groupe prière et le Live Orchestre
►Réunion du catéchuménat à 19h15
Sam 19 ►Après-midi de Noël pour les personnes âgées ou isolées.
de 15h à 17h, salle du Chevet. Au programme : chants d’autrefois, jeux,
goûter …
À retenir dès à présent

►Pendant les vacances l’accueil des prêtres et la messe de 12h05 sont
suspendus (17h-19h)
►L’accueil paroissial est fermé le 24 et le 25 toute la journée ainsi que le 31
et le 1er janvier
Dim 20 ►Concert à 15h30 avec Michel Estellet-Brun notre organiste qui sera
décoré dans l’ordre des Arts et des Lettres. Cette distinction couronne
l’ensemble de son œuvre artistique et sa carrière d’organiste.
Lun 21 ►Réunion Jeunes adultes Ephata de 20h à 22h
Horaires de Noël

Jeudi 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)
Vendredi 25 décembre : Jour de Noël
►St Joseph : messe à 9h30 (communauté portugaise), 11h et 18h30
►Chapelle de l’hôpital St Louis à 11h

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 : chacun est appelé à prendre soin des plus démunis
pour entrer dans la joie du Christ. Préparer un repas, dormir sur place …
Il suffit de vous pointer tous les soirs jusqu’à 20h30 à la salle du chevet (entrée
par la rue Deguerry) pour vous présenter, rencontrer l’équipe et proposer votre
aide pour telle date à choisir.
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 2015.
►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
Parcours “Les bases de la foi”

►La paroisse organise en janvier un cycle de 4 soirées pour reprendre ou
découvrir les fondements de la foi. Cf. le flyer d’invitation ainsi que
l’information communiquée dans le journal distribué au quartier.
Votre mission consiste à faire cette proposition à une personne de votre
entourage. Vous lui proposerez alors de l’accompagner (au moins à la première
soirée). Le cycle s’adresse aussi à ceux d’entre vous qui n’ont quasiment reçu
aucune catéchèse.
►Notez que de janvier à avril, le groupe “Initiation à la Bible” vous propose
sept séances pour mieux comprendre la Bible. Informations dans les bacs au
fond de l’église
Au delà de la paroisse

►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 ce
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

Sophonie 3, 14-18a ; Paul aux Philippiens 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18
Cantique (Isaïe 12,4…6)
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
Car il est grand au milieu de toi ; le Saint d’Israël !

« Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint »
Luc 3,16

Félicitations !!!

Chers amis, quelle expérience ! Les
journées d’amitié du week-end dernier ont
été un moment formidable de réconfort et
d’amitié. Quelle ambiance : sourires, rires,
joie, échanges, accueil, prière … certains ont
même dansé ! Au final, le panneau « messages d’amitié » a réuni tous nos
désirs de paix et notre confiance. Nous avions tous besoin de mettre en œuvre
notre fraternité face à la haine qui nous a tant blessés. Je vous invite vraiment à
découvrir les images sur le site de la paroisse ou sur le panneau dans l’église :
elles traduisent bien ce que nous avons vécu ! Et pour ne rien gâcher, le résultat
financier a été meilleur que prévu !
Merci d’abord à vous tous paroissiens qui avez répondu à
l’appel et êtes venus créer cette ambiance. Un immense
merci bien sûr à l’équipe d’organisation qui a passé trois
semaines à installer et décorer si bien la salle, en particulier
Micheline Brémont pour ce travail de récolte des dons
durant l’année. Merci aussi à tous ceux qui ont animé les
stands, l’accueil, la restauration, ainsi que la musique. Et
puis merci à Dieu qui a mis en nos cœurs la capacité de vivre en communion !
N’oubliez pas de venir avec vos billets de loterie gagnants, soit le samedi à
la salle du Chevet à partir de 18h soit à la sortie des messes de 9h30 et 11h
pour retirer vos lots.

