EXTRAIT DE LA LETTRE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS
EN CONCLUSION DU JUBILE EXTRAORDINAIRE DE LA MISERICORDE

À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et de comprendre
comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience de la
richesse de la miséricorde divine. Nos communautés pourront rester vivantes et
dynamiques dans la mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la
« conversion pastorale » que nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque
jour de la force rénovatrice de la miséricorde. Ne mettons pas de limites à son
action; n’attristons pas l’Esprit qui indique toujours des chemins nouveaux pour
annoncer à tous l’Évangile du salut.
Nous sommes d’abord appelés à célébrer la miséricorde. Que de richesses se
dégagent de la prière de l’Église quand elle invoque Dieu comme Père
miséricordieux ! Dans la liturgie, la miséricorde n’est pas seulement évoquée
maintes fois : elle est réellement reçue et vécue. Du début à la fin de la célébration
eucharistique, la miséricorde est évoquée plusieurs fois dans le dialogue entre
l’assemblée priante et le cœur du Père qui se réjouit quand il peut répandre son
amour miséricordieux. Après la demande de pardon initiale, par l’invocation
« Seigneur, prends pitié », nous sommes immédiatement rassurés : « Que Dieu tout
puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à
la vie éternelle ». La communauté, dans cette confiance, se rassemble en présence
du Seigneur, tout spécialement le saint jour de la résurrection… Nous entrons
ensuite dans la grande prière eucharistique par la préface qui proclame : « Ton
amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l’as voulu
semblable aux hommes en toute chose à l’exception du péché, afin d’aimer en nous
ce que tu aimais en lui ». La quatrième prière eucharistique, quant à elle, est une
hymne à la miséricorde de Dieu : « Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous
les hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te trouver ». « Sur nous tous, nous
implorons ta bonté », telle est la supplique du prêtre dans la prière eucharistique
pour implorer la participation à la vie éternelle. Après le Notre Père, le prêtre
prolonge la prière, invoquant la paix et la libération du péché « par ta miséricorde ».
Et avant le signe de paix, échangé comme expression de fraternité et d’amour
réciproque à la lumière du pardon reçu, il prie de nouveau : « Ne regarde pas nos
péchés mais la foi de ton Église ». Par ces paroles, nous demandons avec une
humble confiance le don de l’unité et de la paix pour notre sainte Mère l’Église. La
célébration de la miséricorde divine atteint son sommet dans le Sacrifice
eucharistique, mémorial du mystère pascal du Christ, d’où vient le salut pour tout
homme, pour l’histoire et le monde entier. En bref, chaque moment de la célébration
eucharistique fait référence à la miséricorde de Dieu. La miséricorde nous est offerte
en abondance dans toute la vie sacramentelle. Dans la prière de l’Église, l’appel à la
miséricorde n’est donc pas seulement parénétique, il est hautement performatif, ce
qui signifie qu’elle nous est accordée lorsque nous l’invoquons avec foi ; quand nous
la confessons comme vivante et réelle, elle nous transforme vraiment. C’est là un
des contenus fondamentaux de notre foi que nous devons conserver dans toute son
originalité : avant la révélation du péché, nous avons celle de l’amour par lequel Dieu
a créé le monde et les êtres humains.
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EDITORIAL

Dimanche 27 novembre 2016
Premier dimanche de l'Avent
Is 2,1-5. / Ps 122(121) / Rm 13,11-14. / Mt 24,37-44.

La Paix dans l’imprévu
Qui n’est pas surpris par ce retour du froid et de la nuit qui tombe plus rapidement ?
Malgré la répétition du cycle des saisons que nous avons vécu des dizaines de fois,
nous avons à nous réhabituer, à trouver des vêtements chauds pour nous et pour les autres,
et à traverser cette période étrange entre la rentrée et l’annonce d’un Noël qui vient trop vite.
C’est dans cette surprise, dans ce que la vie a toujours d’inattendu, que le Christ
nous annonce, en ce premier dimanche de l’avent, qu’il va revenir et qu’il vient.
Ce mystère est celui d’un enfantement, d’une naissance. Certes, la femme enceinte
a une idée du moment où viendra son enfant, mais c’est toujours une surprise, un évènement
imprévu. Il en sera de même lorsque le Fils de l’Homme reviendra sur Terre, ou lorsque nous
irons le rejoindre au jour de notre « naissance au Ciel ». Ce que nous avons à préparer
pendant l’Avent est une rencontre : nous accueillons l’enfant Jésus dans nos vies, et il nous
reçoit en sa Présence.
Voilà pourquoi Jésus nous interpelle. Dès aujourd’hui nous devons prévoir
l’imprévisible. Que fait une femme enceinte dont le terme approche ? Elle ne part pas en
vacances et ne prend pas l’avion. Elle reste chez elle et, ayant prévu une place dans une
clinique, elle garde prêt un sac pour partir.
De la même façon, nous sommes invités à mettre notre vie en ordre, car le Père
peut nous rappeler à Lui quand il le veut. Avons-nous rédigé notre testament ? Avons-nous
demandé pardon à ceux que nous avons offensés ? Sommes-nous en paix avec notre
conscience et avec l’Église ? Il y a tant de choses que nous avons à faire pour que Jésus
nous trouve « sans rivalité ni jalousie » !
D’autant que ce n’est pas seulement lorsque nous naissons ou que nous mourrons
qu’il se présente à nous comme le Maître de la Vie. C’est à chaque instant qu’il vient
surprendre ses serviteurs : « Voilà le froid : avez-vous une couverture pour chacun ? Voilà un
contretemps : avez-vous la patience et la joie ? Voilà la nuit : avez-vous la lumière de la foi
pour faire briller la joie de ma résurrection dans l’obscurité de ce monde ? »
C’est encore aujourd’hui que Jésus nous appelle à la conversion. En prenant
l’exemple de Noé, il nous invite à sortir de la routine quotidienne, du métro-boulot-dodo, pour
lever nos yeux vers ceux qui bâtissent l’Arche du salut, et pour entrer avec l’humilité d’un petit
troupeau à l’intérieur de l’Église qui ne sera pas engloutie. « Fluctuat nec mergitur ».
Vraiment l’humilité est pour nous le seul chemin praticable. Que savons nous, sinon
que nous ne savons rien ? Toutes les nations font la guerre parce qu’elles pensent qu’elles
vont gagner la paix. Mais c’est une illusion de laquelle Jésus nous délivre. La Victoire
appartient qu’à lui, et sa Parole est notre vie. Si nous voulons vivre, osons dire à nos voisins :
« Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous
enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. »
Père Louis Corpechot

INFORMATIONS

3-4 décembre
Week-end Esprit Saint du parcours Alpha
(Samedi après-midi et soirée et dimanche jusque 14h30)

AIDE MÉNAGE
Nous avons besoin de votre aide pour entretenir les salles du catéchisme
et de l’aumônerie. Le ménage a lieu les samedis matin du temps scolaire
de 9h45 à 12h, au 8 rue de Palestine. Merci de vous signaler au père ESCLEF.
****************************************

 SOYONS ATTENTIFS ENSEMBLE !

Il est bon que tous les paroissiens se sentent concernés
pour inviter les enfants à participer au catéchisme, même en cours d'année.
Tracts au fond de l'église. Merci par avance de votre soutien missionnaire.

A NE PAS MANQUER
VISITE DES CRÈCHES ET SCENES BIBLIQUES MINIATURE
Sacristie des mariages. Entrée libre.
Tous les jours, du 3 au 23 décembre de 16h30 à 18h30.
Une heure de visite supplémentaire le dimanche de 12h15 à 13h30

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Lors de la Mission Parvis du samedi 10 décembre, nous souhaitons remettre
aux habitants de notre quartier, une bougie assortie d’une phrase écrite
par un(e) paroissien(ne) sur un papier cartonné avec une image de la crèche.

Nous vous remettons une carte-modèle.
AU VERSO DE CELLE-CI VOUS POURREZ ECRIRE
« CE QUE VOUS VOUDRIEZ DIRE SUR NOËL, A CEUX QUI RENTRENT DANS L’EGLISE
LORS DE CETTE MISSION ». Un grand merci d’y réfléchir dès maintenant.
Merci de la rapporter soit à l’accueil, soit à un prêtre, pour le 8 décembre dernier délais

NOTEZ DÉJÀ
Confessions en vue de Noël,
le vendredi 16 décembre de 16h30 à 21h
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. TERRENOIR Pierre

AGENDA
Dimanche 27 novembre
QUETE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL
11h Messe du 1er dimanche de l’Avent et MESSE DES FAMILLES

avec entrée en catéchuménat de quelques enfants.

Ouverture de la 1ère fenêtre
du calendrier d’Avent extérieur
12h30 Déjeuner du groupe Magnificat (Apporter un pic-nic) – 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 18-25 ans au 13 rue Lassus – Salle du Jardin

Samedi 3 décembre

16h VENEZ RENCONTRER ST NICOLAS ET SON ÂNE.
Des friandises vous attendent – Eglise

16h30 - 18h30 Début de l’exposition de crèches
et scènes bibliques en miniature
(A ne pas manquer. Jusqu’au 23 décembre)
Dimanche 4 décembre
11h Messe du 2ème dimanche de l’Avent.
LES ENFANTS APPORTENT LEURS CRECHES.
ELLES SERONT BENIES AU COURS DE LA MESSE.

Possibilité de vous en procurer à la paroisse.
Offrande : 8 euros (Nombre de crèches limité)
19h50 Groupe 25-35 ans - 8 rue de Palestine

Mercredi 7 décembre
20h30 Conseil pour les affaires économiques de la paroisse
– Salle du Jardin

Vendredi 9 décembre
14h30 Rencontre du groupe du M.C.R.

– 8 rue de Palestine

Samedi 10 décembre
9h45 Distribution des cartes de Noël chez les commerçants
du quartier
15h Louange et mission sur le parvis. Offrons un cadeau à ceux
qui passent devant notre église

