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5 décembre 2021 : 2ème dimanche de l’Avent
Bienheureuse attente…
« J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. » Lettre aux
Philippiens.
Cette assurance de St Paul nous introduit dans l’Espérance, dans la Bienheureuse Espérance que la liturgie nous fait attendre avec certitude. Le temps liturgique de l’Avent est une image de ce que nous devrions vivre chaque jour, tout
au long de l’année. Comme une mère qui a hâte de voir le visage de l’enfant
qu’elle porte, ainsi devrions-nous vivre quotidiennement d’un ardent désir de voir
Dieu de nos yeux ! Cette attente de la venue de la fête de Noël, marquée par les
modifications du décor des rues, des magasins, des publicités, devrait nous éveiller à la profondeur de ce que la Vierge Marie et Saint Joseph ont vécu dans le
silence de leur jeune foyer. Ils portaient le cadeau, le trésor inestimable et attendaient de le voir, de le toucher, de le choyer et de l’éduquer avec humilité et force.
La Vierge Mère Marie et Joseph, l’homme juste, qui devint père, ont vécu dans la
foi absolue, avant la naissance de Jésus, et bien plus encore après, car rien de
merveilleux, au sens où nous l’entendons ordinairement, n’est venu les réconforter. Quelle déstabilisation pour eux de vivre aux côté de l’enfant-Dieu, alors que
rien ne transparaît de cette divinité ! Or ils vont être acteurs et témoins du Salut
du genre humain qui commence par la Nativité !
Sommes nous persuadés, à la manière de Marie et Joseph, qu’en nous est commencé le Salut ? Que cette œuvre de sanctification s’achèvera par la puissance
de Jésus qui nous appellera un jour auprès du Père ?
Les neuf mois d’attente vécus par Marie et Joseph, sont donc l’image de notre vie
terrestre qui attend son enfantement définitif dans le cœur de Dieu, le jour où
nous quitterons ce monde pour entrer dans le monde de l’éternelle vie en Dieu
après la mort, le jour où nous serons accueillis dans l’étable divine, dépouillés de
tout ce qui nous empêche de voir Dieu ici-bas.
Vivons davantage dans la foi ces jours de l’Avent pour être au milieu du monde
porteurs de la splendeur du mystère de Noël !
Père Gilles Pelletier, sv

Intentions de Prière
Intention du Pape pour le mois de Décembre :
Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole
de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de
l’Esprit Saint.
 Prions pour le repos de l’âme de l’oncle du père Vincent de Paul Traoré,
tombé sous les coups des terroristes au Burkina-Faso, prions pour sa famille, prions pour le pays si éprouvé depuis de nombreux mois.
 Prions pour la guérison du père Dominique Dusang.
 Rendons grâce pour la reconnaissance du martyre du père Planchat et de
ses compagnons.
 Prions pour Mgr Aupetit et le diocèse de Paris.
Baptême de Joakim Fabregas Masllovet a eu lieu ce samedi 4 décembre.

CRÈCHE 2021
Bénédiction et inauguration de la Crèche de Nazareth le 8 décembre en la
fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Mobilisons-nous pour l’évangélisation par l’accueil, sous la grande
tente !
Inscrivez-vous auprès de l’accueil dans les créneaux proposés

(par tranche d’une heure : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h, le mercredi de 15h à
19h, le samedi de 10h à 12h et de 17h à19h et le dimanche de 15h à 18h.

Plus il y aura de monde, plus la crèche pourra être ouverte à tous !

MISSION SUR LE MARCHÉ
Samedi 18 décembre 2021 - Rendez-vous après la messe de 9h15
(temps de formation avec « ANNUNCIO »,
mission et mise en commun jusque vers 13h)
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Pour tout renseignement s’adresser au père Chauvin.
Nous aurons aussi besoin de fidèles qui prient devant le SaintSacrement pendant le temps de la mission (10h45-12h15)

Concert à Notre-Dame de Nazareth
Dimanche 5 décembre à 16h
« Méditation sur l’Avent »
Orgue et Soprano

Dimanche 5

2ème dimanche de l’Avent

St Gérald †1109

Lecture, PU et quête : Groupe « Béthanie »
16h00 : Concert : « Méditation sur l’Avent »

Lundi 6

St Nicolas, evêque de Myre, †350

Mardi 7

20h45 : 1ère réunion de préparation au baptême pour
les parents présentant leur bébé à ce sacrement

St Ambroise † 397

Mercredi 8

Jeudi 9
St Juan Diégo
Cuauhtlotoatzin †1548

Immaculée Conception de la Vierge Marie
Bénédiction et Inauguration de la crèche après la
messe de 19h
14h30 : Club Tricot
19h45 : Conférence St Vincent de Paul - JL Le Prevost

Vendredi 10

Notre Dame de Lorette

Samedi 11

10h30 : Réunion des servants de messe pour les
jeunes nés entre 2010 et 2013
13h30 : Réunion des servants de messe pour les
jeunes nés avant 2010

St Damas 1er, pape,
†384

Dimanche 12
St Gérald †1109

3ème dimanche de l’Avent - Gaudete

Lecture, PU et quête : Groupe liturgique
10h00 : Présentation des bébés qui seront
prochainement baptisés
Fêtes et Anniversaires des Patros

Les conditions sanitaires (gel, masque, communion dans la main)
restent en vigueur, le dimanche comme en semaine.

Depuis le dimanche 28 novembre, la nouvelle traduction liturgique a été
adoptée. Vous pouvez suivre les dialogues grâce au nouveau Missel.
Des dépliants seront à votre disposition, si besoin.

Ce jeudi 2 décembre 2021, le pape François a accepté la remise de charge que
Monseigneur Aupetit lui a faite. Vous trouverez, ci-joint, le message que notre
archevêque adresse à tous.
Prions pour lui et tout le diocèse.
Une messe d’action de grâce est prévue le vendredi 10 décembre à 19h en
l’église Saint Sulpice.

Merci à tous ceux et celles qui se sont investis pour le
« Marché de Noël 2021 ».
Le froid n’a pas eu raison de la bonne ambiance sous la
tente !

Appel au Rosaire National avec Marie
Prochains rosaires sur le parvis de Notre-Dame à 12h,
les 8, 18 et 27 décembre.
Et pensez à allumer une bougie sur votre balcon le 8 décembre à 18h

A noter dans vos agendas !

Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de Montligeon
Les 12 et 13 février 2022

De plus amples renseignements vous seront fournis dans les prochains
jours.

DENIER DE L’ÉGLISE
Dernière ligne droite pour le denier.
Vous savez combien vos dons sont essentiels et marquent votre appartenance à la paroisse Notre-Dame de Nazareth pour qu’elle puisse
poursuivre sa Mission.
Des enveloppes « DENIER » sont à votre disposition
sur les présentoirs.
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà pensé à cette contribution
nécessaire.
Les 13 et 14 décembre prochains, les folies Gruss offrent les bénéfices de
leurs deux soirées à la Fondation Jérôme Lejeune.
N’hésitez pas à vous inscrire sur ces deux dates afin de bénéficier d’une soirée
féérique exceptionnelle tout en faisant un geste pour la Fondation.
Plus d’informations et inscriptions https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/
AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR
MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) - 11h30 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30
En semaine : Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h
Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30
Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h
Confessions : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration
Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30 à 19h00 ; du mardi au vendredi de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et le
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30

