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Dimanche 10 décembre 2017
2ème dimanche de l’Avent
Année B
Un peuple de prophètes

En ce deuxième dimanche de l’avent, nous voyons Jean baptisant au bord du Jourdain à
l’approche du Messie. Peu de temps après, on l’entendra dire à la vue de Jésus « : voici
l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le baptême de Jean accomplissait la
parole d’Isaïe qui doit encore résonner à nos oreilles : « Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers » et de nos jours, le sacrement de réconciliation est là aussi pour
nous purifier.
Il est vrai que Jésus est venu il y a maintenant plus de 2000 ans, et la Bible nous
rappelle que nul ne sait quand il reviendra. Le déroulement des siècles jusqu’à sa venue
nous paraît fort long comme l’ont été les 40 ans dans le désert pour le peuple juif après
leur séjour en Égypte. Que cela ne nous décourage pas : comme le fait si bien remarquer
Saint Paul : « Un seul jour est comme mille ans et mille ans sont comme un seul jour ».
Nous ne pouvons ainsi estimer le temps qui passe en fonction de la brève durée de nos
existences. Ces deux mille ans depuis la venue de Jésus sont à peine une goutte d’eau si on
regarde l’expansion de l’univers depuis la création du monde.
Ce temps de l’Avent, plus qu’un rite annuel, doit être le rappel de la confiance qui
habite les chrétiens qui acceptent leur petite place dans le monde comme Jean Baptiste qui
a été un grand prophète de la venue du Seigneur.
À nous de tenir la lampe allumée ; Isaïe nous le répète « voici que j’envoie mon
messager en avant de toi » Ce messager, c’est nous aujourd’hui à l’exemple de tous les
prophètes qui ont annoncé la venue du Seigneur. C’est à nous de reprendre avec confiance
le flambeau de la lumière Divine pour le transmettre à d’autres jusqu’au jour de son retour
où nous verrons enfin « un ciel nouveau et une terre nouvelle ».
Jacques de Virville, diacre

Mgr Michel AUPETIT, nommé nouvel archevêque de Paris
Prêtre parisien, vicaire général puis évêque auxiliaire de Paris
en 2013, Mgr Aupetit est devenu l’évêque de Nanterre en 2014.
Le pape François vient de le nommer archevêque de Paris. Il
sera installé le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 à la cathédrale.
D’ici là, Mgr Vingt-Trois continuera d’administrer le diocèse.
Il célèbrera le samedi 16 décembre à 10h30 à la cathédrale
une messe d’action de grâce pour ses 12 ans au service de Paris.

Ce dimanche 10 décembre

2ème Dimanche de l’Avent (Année B)
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
Cette semaine

Mer 13 Louange de Noël animée par le Live Orchestre (cf. ci-contre)
Jeu 14 Groupe Bible : « La fuite en Égypte » Matthieu 2, 13-15
et Joachim Patinir (début XVIème siècle). 17h ou 20h
Sam 16 Après-midi du Pardon (voir ci-dessous)
A retenir dès à présent

Dim 17 3ème dimanche de l’Avent
 Concert spirituel de Noël donné par l’Ensemble Vocal Renaissance de
16h à 17h
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Intention de prière

Pour notre nouvel archevêque Mgr Michel AUPETIT
L’après-midi du Pardon

Il est important de recevoir le sacrement du pardon.
Le temps de l’Avent est propice à la conversion.
La paroisse vous facilite la tâche, profitez-en !
Samedi 16 novembre de 14h à 18h :
- des prêtres disponibles en permanence
- un accueil chaleureux dans l’église (boissons, gâteaux…)
- un parcours de préparation (vidéo, gestes, textes)
- un stand “parole et écoute” avec diacre et religieuses
- À 15h, à la salle du Trésor (dans l’église), enseignement et catéchèse du P.
Bernard Maës sur le péché et la grâce du sacrement.
Arrivons à l’heure à la messe !

Il y a encore des efforts possibles sur notre ponctualité !
Profitons de l’Avent pour améliorer le score. Dimanche
dernier, seulement un quart de l’assemblée était à l’heure …
Avec courage et humour, nous pouvons progresser !

Grande louange de Noël

Mercredi 13 décembre à 20h15
Soirée de prière, animée par des paroissiens
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.
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. Merci de
contacter :
Messe des familles de 18h30 : P. Bernard Maës
Messe de la nuit de 23h : P. Arnaud Nicolas
MERCI A TOUS

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la marché de Noël :
donateurs, organisation, préparation, décoration, animation des chalets, la
restauration, le coin enfants, la crèche vivante ... et les visiteurs !
Parmi les nombreux fruits : beaucoup de visiteurs trentenaires inconnus, la
présence de familles grâce à la crèche vivante, une ambiance joyeuse, une
recette de 7000 €, et une belle dynamique, qui s’inscrit dans la continuité de la
longue expérience et profonde qualité des précédentes journées d’amitiés. Les
photos sont déjà sur notre le site internet paroissial.
Merci et à l'année prochaine pour notre 2ème marché ! D'ici-là, nous aurons
peut-être une brocante sur le parvis.
Votre boite à idées

Avez-vous un avis constructif à faire remonter après le marché de Noël ?
Avez-vous des idées pour l'année prochaine ? Voulez-vous rejoindre l'équipe.
Il vous suffit de remettre votre mot écrit à la paroisse ou écrire à :
marchedenoel@saintjosephdesnations.fr
Chercher les enfants à l’école

Besoin 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 proposer une activité ponctuelle d’atelier (confection, pâtisserie,
…). Contact : atelierstjo@saintjosephdesnations.fr — 06 30 55 88 17

LITURGIE

Isaïe 40,1-5.9-11 ; Pierre 3,8-14 ; Marc 1, 1-8
Psaume 84(85)
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses
fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

« Préparez les chemins
du Seigneur, rendez
droits ses chemins »
Marc 1,3

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jean Baptiste est un prophète
qui vit dans le désert. Beaucoup de gens viennent l’écouter car il
annonce la venue du Sauveur. Il leur demande de se faire
baptiser pour obtenir le pardon des péchés. Il veut que chacun
prépare son cœur.
Et toi, est-ce que tu prépares ton cœur à l’approche de Noël ? Est-ce que tu
demandes pardon à Dieu pour que Dieu purifie ton cœur ? Cette semaine avec
la catéchèse, ou bien samedi en paroisse, tous les chrétiens vont pouvoir
recevoir le pardon de Dieu.
La grâce de la semaine

N’oubliez pas d’envoyer un petit mot pour raconter ici comment
Dieu intervient dans votre vie, autour de vous. Il est important de
témoigner et d’exprimer notre foi. Cela est une aide pour ceux
qui ont du mal à croire. Il suffit de déposer votre mot à la
paroisse, ou de l’envoyer à paroisse@saintjosephdesnations.fr

