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Dimanche 20 Décembre 2015
4ème dimanche de l’Avent
Année C

Le regard vers Marie
Marie est choisie pour être la Mère
du Fils de Dieu, elle fut préparée depuis
toujours par l’amour du Père pour être
l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les
hommes. Elle est partie pour se mettre
au service de sa cousine Élisabeth. Son
chant de louange, au seuil de la maison
d’Élisabeth, fut consacré à l’amour qui
s’étend ‘d’âge en âge’.
Il y a beaucoup à apprendre de Marie, pour notre foi chrétienne. Sa vie
entière fut consacrée à la volonté de Dieu. Sa foi lui a permis de concevoir
Jésus. Dans la scène de la visitation, la Vierge répand autour d’elle le
bonheur qu’elle porte en elle. Elle porte celui qui porte tout. Marie atteste
que l’amour de Dieu n’a pas de limite. Cet amour rejoint tout un chacun sans
exclure personne. Elle qui fut appelée à entrer dans les profondeurs de la
miséricorde divine, qu’elle intercède pour nous.
Adressons lui la prière du ‘Salve Regina, Salut ô Reine’, puisqu’elle ne
se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux, et nous rend
dignes de contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus.
La joie du quatrième dimanche de l’Avent est dans Marie. ‘Heureuse,
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur’. Sa disponibilité, son écoute, sa prière et son obéissance sont
un modèle pour nous. Nous sommes invités à préparer notre cœur, notre
maison pour accueillir le nouveau-né qui est le Prince de la paix et le
Sauveur du monde.
Père Joseph Nguyen

Dimanche 20 Décembre

►4ème dimanche de l’Avent
►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.
Cette semaine

►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
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
Accepteriez-vous de tenir l’accueil à l’entrée lors de ces messes de Noël ?
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

Participer à Hiver Solidaire

►La paroisse accueille douze personnes de la rue chaque nuit dans la salle du
chevet. Vous êtes tous appelés à participer à cet accueil : 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.
Sam 26 et dim 27►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit
déjeuner du dimanche » servis aux plus démunis et pour les repas servis aux 12
personnes accueillies chaque nuit par »Hiver Solidaire » à la paroisse.
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
Nouveau chauffage

Grâce au Denier de l’Église, nous avons pu équiper la chapelle de la Vierge
d’un chauffage rayonnant. Très économe, il chauffe directement le corps. Les
offices pourront ainsi être célébrés dans l’église au long de l’hiver. Grand
merci à tous les donateurs !
Bravo à tous

►Les journées d’amitié ont été un très beau moment.
Merci aux organisateurs, aux visiteurs, à ceux qui ont
donné des objets.
►Ce samedi 19 décembre, l’après-midi de Noël des
personnes âgées s’est aussi magnifiquement déroulé.
Bravo à tous ceux qui animent de manière aussi vivante
la paroisse !
Au delà de la paroisse

► Journée du pardon : ce dimanche 20 décembre à ND du Perpétuel
Secours.

LITURGIE

Michée5, 1-4a ; Lettre aux Hébreux (10, 5.10) ; Luc (1, 39-45)
Psaume 79 (80)
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 !

« Quand Élisabeth
entendit la salutation
de Marie, l’enfant
tressaillit en elle »
Luc 1, 41

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ?
Le petit bébé bouge de joie dans le
ventre de la maman Elizabeth (à
droite du tableau). Il a senti la
présence de l’autre bébé dans le
ventre de Marie (à gauche du tableau) : c’est
Jésus, celui qui vient sauver le monde et qui va
bientôt naître dans la crèche de Noël. Le premier
bébé est joyeux. Toi aussi, réjouis-toi, car Jésus
vient !
La grâce de la semaine

À l’Accueil du samedi après-midi, Seigneur tu nous confies tous
ceux qui entrent dans ta maison pour prier, trouver ta Paix, te
solliciter pour les aider dans leurs souffrances...
Tu nous permets de rencontrer tel visiteur heureux de revenir 30
ans après avoir fait sa première communion à St Joseph ou tel autre, ancien
élève en primaire, devenu Principal de collège qui s’émerveille des
transformations de son ancienne église et du changement d’appellation en St
Joseph des Nations…
Merci Seigneur de ces belles rencontres et de ton Esprit qui nous conduit.
Pierre Favelin

