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« Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ
soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière.
« Le cœur de la mission de l’Eglise est la prière. La prière est la clé pour que nous puissions
entrer en dialogue avec le Père. Chaque fois que nous lisons un petit extrait de l’Evangile,
nous écoutons Jésus qui nous parle. Nous nous entretenons avec Jésus.
Nous écoutons Jésus et nous répondons. C’est cela la prière. La prière transforme la réalité.
Et elle change nos cœurs. Notre cœur change quand il prie. Nous pouvons faire bien des
choses, mais sans la prière, ça ne marche pas. »
Pape François, intention de prière – décembre 2020

Toute la liturgie de ce dimanche nous invite à la joie. St Paul en s’adressant aux chrétiens de
Thessalonique nous le redit aujourd’hui, « soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce
en toute circonstance ». 1Th 5, 16-18a. C’est une invitation à tenir bon et à tenir le cap malgré les
vicissitudes de la vie, surtout en cette période de pandémie qui a bien sapé le moral de plus d’un.
Oui, nous allons bientôt célébrer l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, la-Parole-se-fait-chair. C’est dans ce
contexte que nous pouvons entendre et prier avec l’intention de prière du Pape François qui nous
renvoie en ce temps de l’Avent à notre relation personnelle avec Celui que nous attendons ; relation
qui s’inscrit d’abord dans la prière et qui se manifeste, comme grâce à recevoir, par la joie et par la
paix.
Laissons-nous nous inspirer par la pensée de Mère Teresa de Calcutta : « la joie est prière, la joie est
force, la joie est amour ». Et elle le dit autrement :

« Le fruit du silence est la prière.
Le fruit de la prière est la foi.
Le fruit de la foi est l’amour.
Le fruit de l’amour est le service.
Le fruit du service est la paix. »
Steves Babooram, sj

HORAIRES DES CELEBRATIONS PENDANT LA PERIODE DE NOEL
•
•
•
•
•

Deux prêtres assureront les confessions les 23 et 24 décembre de 16h à 17h45
Jeudi 24 décembre : deux messes pour célébrer la nuit de Noël :
- à 18h
- à 19h30 : Veillée suivie de la messe à 20h
Vendredi 25 décembre à 9h30 et 11h : Messe du Jour de Noël
Pas de messe des étudiants et jeunes pros le dimanche 27 décembre
Vendredi 1er janvier, fête de Ste Marie Mère de Dieu : messe à 11h
L’église sera ouverte les 25 décembre et 1er janvier de 12h à 18h

Dimanche 13 décembre 2020 - Troisième dimanche de l’Avent
Bonne nouvelle, n’ayez pas peur,
Aujourd’hui, Dieu nous sauve !
Soyez dans la joie !
La naissance approche, et Marie et Joseph doivent certainement se hâter sur le chemin. Il y a
encore quelques jours de marche pour arriver au but mais les futurs parents avancent avec
confiance.
Depuis le début de l’Avent, Marie et Joseph nous ouvrent le chemin et nous montrent comment,
ensemble, nous préparer à accueillir Jésus en veillant et en étant porteurs d’espérance. Peu à
peu, nous aussi, nous avançons vers la crèche, et c’est bien Marie, sereine, qui nous donne la
grâce d’être joyeux durant ce temps d’attente.

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
Ce dimanche a une particularité, celle de nous inviter à la joie, car comme Isaïe le dit du Seigneur : «il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, aux prisonniers», et une telle mission le remplit d’allégresse. Une joie aussi
appuyée par ce qui sert de psaume ce jour : la prière de Marie, le Magnificat, qui a une grande proximité littéraire
avec Isaïe. Joie aussi dans le texte de Paul qui nous invite à ne pas éteindre l’Esprit, et ainsi à vivre dans la paix.
Alors, n’hésitons pas à suivre Jean le Baptiste qui, pour l’évangéliste Jean, est comme le prototype du chrétien, celui
qui peut se laisser illuminer par la présence de Jésus, en devenant lui-même lumière pour le monde. Pour cela, il
nous suffit de nous éloigner de toute forme de mal, et de discerner la valeur de toutes choses. Normalement, nous
aurons la joie au cœur en partageant la Bonne nouvelle pour aujourd’hui.
Fiches dominicales, Cahier n°3, Fiche 25, 13 déc. 2020

C’est aujourd’hui le troisième dimanche de l’Avent, également appelé dimanche Gaudete, c’est-à-dire dimanche de la
joie. Dans la liturgie résonne plusieurs fois l’invitation à la joie, à se réjouir, pourquoi ? Parce que le Seigneur est proche.
Noël est proche. Le message chrétien s’appelle « évangile », c’est-à-dire « bonne nouvelle », une annonce de joie pour
tout le peuple ; l’Église n’est pas un refuge pour personnes tristes, l’Église est la maison de la joie ! Et ceux qui sont tristes
trouvent en elle la joie, trouvent en elle la vraie joie ! […]
La joie chrétienne, comme l’espérance, a son fondement dans la fidélité de Dieu, dans la certitude qu’Il tient toujours
ses promesses. […]
Notre joie est Jésus Christ, son amour fidèle et inépuisable ! Par conséquent, quand un chrétien devient triste, cela veut
dire qu’il s’est éloigné de Jésus. Alors il ne faut pas le laisser seul ! Nous devons prier pour lui, et lui faire sentir la chaleur
de la communauté.
Pape François, Angelus du 3e dimanche de l’Avent ‘Gaudete’, 15 décembre 2013 - www.vaticannews.va

 Vienne Seigneur, vienne ton jour
Prière
Lumière de nos vies
Loué sois-tu, Dieu, notre Père !
D’âge en âge, tu fais pour nous des merveilles.
En ton Fils Jésus,
tu as accompli tes promesses de salut.
Tu l’as envoyé pour qu’il soit
la lumière de nos nuits.
Loué sois-tu, pour ton prophète Jean-Baptiste !
Tu as fait de lui un témoin de la Lumière.
Il a proclamé que tu es un Dieu proche.

Il nous invite à reconnaître
et à proclamer ta présence.
Seigneur, nous voici rassemblés en Église,
pour écouter ta parole, pour trouver la lumière
qui permet d’éclairer toutes nos nuits
et de continuer à vivre dans l’espérance.
Viens, Seigneur, viens nous rejoindre.
Fais de nous des veilleurs et des veilleuses,
des lumières qui percent les ténèbres,
des témoins joyeux de ta présence
au milieu de nous.
Yves Chamberland

