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Dimanche 3 décembre 2017
1er dimanche de l’Avent
Année B
Du marché de Noël à la marche vers Noël …
L’Avent commence aujourd'hui. Durant ce temps spirituel, nous réveillons
une triple attente : accueillir en nous l’attente d’Israël qui espérait autrefois le
Messie, renouveler notre attente du Christ dans nos vies actuelles, et
développer l’attente du retour final de Jésus à la fin des temps. Cela pourrait
ressembler à une gymnastique temporelle un peu folle ! Pourtant tout se réunit
dans l’acte d’attendre ardemment. L’Avent est un exercice d’attente, fort utile
dans notre monde de l’immédiateté.
Je ne parle pas de la petite attente, celle par exemple où l’on attend un colis
commandé et qui est annoncé dans deux ou trois jours. Je parle de la grande
attente, celle où nous attendons un évènement sans savoir quand il arrivera.
Être dans cette disposition, c’est se remettre à la liberté de celui que l’on
attend. Les juifs ne savaient pas quand le Messie viendrait ; de notre côté, nous
ne savons pas à l’avance les moments où Jésus vient exaucer nos prières, et
encore moins quand sera la rencontre ultime de la fin des temps.
La grande attente est une sorte de jeûne : accepter de ne pas maîtriser notre
histoire, accepter d’éveiller notre désir sans savoir si ce désir nous comblera ou
nous brûlera, et refuser le plaisir immédiat, lequel masque souvent la grandeur
de notre âme faite pour rencontrer Dieu. Notre grande attente de Dieu est un
acte d’amour envers notre créateur.
A bien y réfléchir, rien n’est moins authentique qu’un calendrier de l’Avent,
puisqu’on sait à l’avance combien de jours il reste !!! Certes c’est un bon
exercice pédagogique pour les enfants, mais il faut dépasser ce rapport au
temps connu. Allez, chiche : oublions le temps connu, oublions la date du 25
décembre, oublions les quatre dimanches de l’Avent ! Et commençons tout
simplement aujourd'hui, et demain, et après-demain à vraiment attendre Dieu
lui-même, et chaque jour un peu plus.
Du coup, n’ayons pas peur de commencer joyeusement l’Avent par ce
Marché de Noël et ces belles crèches vivantes en notre paroisse, même si ces
évocations sont un peu prématurées. Que ces journées d’amitié éveillent notre
joie et de belle manière : cette joie, elle grandira au-delà de l’imaginable quand
nous rencontrerons notre Père face à face.
P. Bernard Maës

Ce dimanche 3 décembre

1er Dimanche de l’Avent (Année B)
Messe portugaise de 9h30 célébrée par Mgr Rambault,
vicaire épiscopal pour les communautés étrangères
Messe de 11 h, animée par le Petit Chœur des Animateurs
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
MARCHE DE NOËL
Ce samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h
Venez visiter au chaud le village des chalets !
Profit pour la paroisse, dont 1/3 pour les amis de la rue
Programme spécial enfants ce dimanche :
•
•
•

14h – 15h : Spectacle de clown

16h – 18h : Lecture de contes et chansons
Fabrication de décorations de Noël :
coloriages, origami, cartes...

•

Pêche à la ligne

Cette semaine

Jeu 7

Ven 8
Sam 9

Ciné débat de 14h à 18h : « Cinéma Paradisio »
de Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret et Jacques Perrin
Réunion du Conseil Pastoral
Réunion du MCR à 15h
Déjeuner de Noël des personnes âgées, invitées par les Jeunes
Témoins de la paroisse (lycéens) cf. encadré ci-contre
Groupe Partage et Vie à 15h
A retenir dès à présent

Dim 10 Messe des Familles à 11h, animée par la chorale Arc en Ciel
Concert de Noël : Chœurs Rhizomes et Chœurs Orchestre des
Métallos : Gospels et chants du monde entier à 16h
 Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Groupe Ephata à 19h30
Mer 13 Louange de Noël animée par le Live Orchestre
Jeu 14 Groupe Bible : « La fuite en Égypte » Matthieu 2, 13-15
et Joachim Patinir (début XVIème siècle)
Sam 16 Journée du Pardon
Intentions de prière

Pour les Rohingyas persécutés, pour la paix au Bangladesh et en Birmanie

Le nouveau Notre Père

Désormais, nous dirons “ne nous laisse pas entrer en tentation”. La
formulation précédente “ne nous soumets pas à la tentation” était
ambigüe : est-ce que “soumettre” voulait dire “faire succomber” ?
Mais pourquoi Dieu voulait-il faire tomber l’homme ? La nouvelle
traduction évite l’idée d’une déchéance voulue par Dieu. Au contraire, elle
demande la grâce divine qui nous protège d’être dévorés par la tentation de
satan. On aurait pu traduire “fais que nous n’entrions pas dans la tentation”,
mais cela sonne mal en français. En fait, il n’y a pas de traduction parfaite, car
au départ nous avons deux évangiles du Notre Père, écrits dans un grec qui
traduisait déjà maladroitement une pensée judaïque laquelle s’exprimait
nativement en hébreu (ou araméen), lequel est une langue particulièrement
subtile et éloignée du français. Sans compter le long passage par le latin. Au
final, réjouissons-nous de la disparition de l’ambiguïté, mais restons humbles
devant le mystère de la grâce divine qui agit en associant notre liberté dans le
combat contre la tentation destructrice.
P. Bernard Maës
S’engager pour les messes de Noël

Les célébrations de la nuit de Noël sont importantes pour un bon nombre de
chrétiens qui ne viennent autrement jamais à la messe. Il y a un enjeu
missionnaire. Nous avons besoin de volontaires pour développer les
dimensions d’accueil, chaleur, recueillement et cadeau de sortie.
Messe des familles de 18h30 : P. Bernard Maës
Messe de la nuit de 23h : P. Arnaud Nicolas
Déjeuner et fête de Noël des aînés

Les Jeunes Témoins de la paroisse (lycéens) invitent
leurs ainés -séniors- à FÊTER NOËL avec eux au
cours d’un déjeuner samedi 9 décembre à 12h30.
Invitation distribuée par les jeunes ou à prendre dans
les bacs à l’entrée de l’église.
Bulletin à retourner au plus tard mardi 5 décembre
au secrétariat ou à l’accueil.
Chercher les enfants à l’école

Besoin urgent pour l’atelier St Jo du mercredi : un(e) bénévole pour aller
chercher les enfants aux écoles à 13h30 notamment celle de la rue St Maur.
Par ailleurs, vous pouvez aider les enfants à faire leurs devoirs scolaires ou
bien proposer une activité ponctuelle d’atelier (confection, pâtisserie, …).
Contact : atelierstjo@saintjosephdesnations.fr — 06 30 55 88 17

LITURGIE

Isaïe 63, 16b-17.19b ;64, 2b-7 ; Paul aux Corinthiens1, 3-9 ; Marc 13, 33-37
Psaume 79(80)
R/Dieu, fais-nous revenir,
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
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’a 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 !

« Prenez garde,
restez éveillés :
car vous ne savez pas
quand ce sera le
moment »
Marc 13, 33-37

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Ce dimanche, les habits des
prêtres sont violets. La crèche est déjà installée mais sans Jésus.
Il y a 4 bougies près de l’autel qui vont progressivement être
allumées chaque dimanche. C’est que nous entrons dans le temps
de l’Avent, le temps pour nous préparer à Noël. Comment se
prépare-t-on à Noël ? C’est simple, on apprend à prier avec
beaucoup de désir : “Viens Seigneur Jésus” !

La grâce de la semaine

« Nos amis en situation de rue souffrent tant de violences ! Mais
nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour ces gestes de
solidarité et de fraternité vécus entre eux. Un jour, je retrouve
A... dehors, alors qu'il a la chance d'être hébergé chez une amie. Il m'explique
qu'il vient ce soir dormir à côté de S... pour le protéger des agressions que ce
dernier subit fréquemment. "C'est un homme si gentil", ajoute-t-il. Seigneur,
seul ton Esprit d'amour peut inspirer cela ! »
Une paroissienne.

