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Dimanche 4 décembre 2016
2ème Dimanche de l’Avent
Année A
Le réveil
J’aime la force du prophète Jean Baptiste. Ce
dimanche, nous le retrouvons prêchant la foule au désert.
Il prépare la venue du Messie. « Engeance de vipères !
Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ». Jean
Baptiste, c’est un feu dévorant, c’est une passion, c’est
un éveilleur. Il ressemble énormément à Elie le prophète
– d’ailleurs il a revêtu les mêmes vêtements.
Chaque fois que je lis ce passage, je me sens revigoré. Il est si simple de
préparer “bien gentiment Noël”, par exemple en décorant joliment nos
logements. Mais Jean Baptiste nous réveille ! Celui que nous accueillons dans
3 semaines n’est pas n’importe qui : c’est le Seigneur qui vient emporter le
monde dans un baptême de feu et d’Esprit. Certes, dans la crèche, nous verrons
un petit enfant bien mignon. Mais cet enfant est notre Seigneur qui règne au
Ciel, et qui nous appelle à une exigence incroyable. Ce réveil de nos
consciences a des implications concrètes dans notre paroisse.
Je pense d’abord à la crèche de cette année, bâtie autour du mystère des
circonstances étranges de naissance du Christ. Cette crèche a surgi rapidement,
sans trop avoir été réfléchie. Et la voilà devant nous : inhabituelle, dérangeante,
pas évidente. Cette évocation actualisée de Marie et Joseph migrants, il faudra
l’expliquer aux visiteurs et surtout aux enfants : la naissance de Jésus n’est pas
un doux cocon, c’est une entrée fulgurante de Dieu dans un monde en peine.
Réveillons-nous, ouvrons nos consciences, préparons le chemin du Seigneur !
Et je pense aussi au réveil permanent de nos vies chrétiennes et de notre
communauté paroissiale. Les cinq essentiels sont des axes concrets de
progression, prenons-les à cœur : la fraternité, l’adoration du cœur, la
formation, le service et l’évangélisation. Quel axe voulons-nous développer ?
« tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu »
Merci prophète Jean Baptiste pour ta force, merci pour ta vigueur !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 4 décembre

►2ème Dimanche de l’Avent
►Journées d’Amitié – cf. encadré ci-contre
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Groupe Ephata (25-35ans) à 19h30
Cette semaine

Mer 7
Jeu 8
Ven 9

►Louange de l’Avent à 20h15 – cf. encadré ci-dessous
►Groupe Bible « La tempête apaisée » de Rembrandt et Marc 4, 35-41
►Groupe MCR à 15h

Ven 9 ►Veillée pénitentielle 20h
Sam 10 ►Journée du Pardon de 14h à 18h

Démarche du pardon
pour l’Avent

Jean Baptiste nous invite à préparer la venue du Seigneur. La démarche de la
réconciliation avant Noël est une merveilleuse expérience de paix et de joie.
Vendredi soir : confessions, célébration de démarrage à 20h puis musique.
Samedi après-midi : confessions, parcours de la miséricorde dans l’église
À retenir dès à présent

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
Mar 20 ►Concert spirituel de Noël à 20h30 : ensemble vocal et lectures
bibliques. On cherche des lecteurs, merci de vous signaler.
Intentions de prières

►pour les personnes qui visitent notre paroisse à l’occasion des journées
d’amitié
Grande louange de l’Avent

Mercredi 7 décembre à 20h15
Soirée de prière, animée par le groupe prière
et par le groupe musical “Live Orchestre” de la paroisse.
►20h15 chants de louange avec paroles sur écran,
puis adoration avec textes de méditations préparées.
Fin 21h45 avec verre de l’amitié.

Les Journées d’amitié

Grand rassemblement paroissial !
►Avant tout : merci à chacun de venir aux journées d’amitié pour
développer l’ambiance chaleureuse des années précédentes. L’enjeu est de
témoigner de notre vitalité paroissiale auprès des visiteurs !
►Espace enfants : activités spéciales pour les enfants ce dimanche après-midi
à la mezzanine du chevet avec une chasse au trésor. Pensez à les emmener !
►Envie de danser ensemble ? Ce dimanche à 15h30
►Tirage au sort des lots : ce dimanche en fin d’après-midi
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
entraineront 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 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
Au-delà de la paroisse

Le diocèse de Paris met en ligne un site Sitio.guide d’accompagnement
humain et spirituel, ayant pour but de soutenir les personnes en situation de
détresses personnelles, morales et spirituelles, liées aux addictions, à la
violence, au mal-être, à la solitude...

LITURGIE

Isaïe 11, 1-10; Paul aux Romains 15,4-9 ; Matthieu 3, 1-12
Psaume71 (72)
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci de faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles
de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

« Convertissez-vous,
car le royaume
des cieux
est tout proche »
Matthieu 3,1

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jean Baptiste est un homme
un peu inquiétant : il vit au désert, il est habillé avec des
vêtements rugueux, il mange des sauterelles grillées, et surtout :
il parle durement aux gens !
Ce prophète, c’est un cadeau de Dieu. Parfois on s’enferme dans la tranquillité,
et on a besoin de quelqu’un qui vient nous réveiller de manière vigoureuse.
C’est comme lorsque tu joues tout seul à la maison, et que tes parents te
secouent pour que tu partes à l’heure retrouver tes amis : au départ tu n’es pas
content de quitter ton jeu, mais après tu les remercie de t’avoir secoué !
La grâce de la semaine

Dès vendredi après-midi les habitants du quartier sont venus aux
journées d’amitié. Je discute avec une femme qui découvrait le
lieu. Elle me dit qu’elle est musulmane. J’ai senti qu’elle était
contente de cette rencontre entre deux croyants. Merci Seigneur.

