
 

 

                         

« ABBA » 

 

          Ces jours-ci, ce sont des images du Carmel du Pater, vaste domaine au 
sommet du mont des Oliviers, en Israël, qui me reviennent en mémoire. Lors d’un 
pèlerinage en Terre Sainte, il y a quelques années, j’ai pu effectivement prier en 
ce lieu où Jésus a enseigné à ses disciples la prière du Notre Père.  Sur les murs 
du cloître moderne, une longue galerie de tableaux magnifiques présente, en 6O 
langues, la traduction du Notre Père. Là, chacune et chacun peut ressentir 
vraiment l’universalité de cette prière, l’unique prière enseignée par Jésus à ses 
disciples. Prière qu’il a composée, en grande partie, à partir de textes hébraïques 
de l’Ancien Testament. 
  

Quelle émotion, en parcourant les allées du cloître, de penser que chaque 
jour, chacun dans sa langue, des millions de chrétiens dans le monde entier, 
récitent, souvent avec ferveur et conviction, cette extraordinaire prière ! 
 

Alors que la référence à Dieu comme Père existe, mais n’est pas 
habituelle dans l’Ancien Testament, Jésus, lui, place au cœur de son message et 
de sa prière sa relation unique avec Dieu son Père, que rend le mot affectueux 
d’ « Abba » qui signifie papa en araméen.  Et nous aussi, si nous accueillons Dieu 
dans notre cœur, nous devenons « enfants de Dieu », comme le dit Saint Jean 
dans le Prologue de son Evangile. Sainte Thérèse d’Avila, dans le « Chemin de 
perfection », a écrit ces mots sublimes sur le Notre Père : « Notre Père qui es aux 
cieux » !... Notre entendement devrait en être tellement rempli, et notre volonté 
tellement pénétrée qu’il soit impossible de proférer une parole… Oh ! Comme il 
serait juste que l’âme rentrât au-dedans d’elle-même ! Elle pourrait mieux alors 
s’élever au-dessus d’elle-même, et écouter ce que ce Fils béni lui apprend sur ce 
lieu où, comme il le déclare, se trouve son Père. » 
 

« Et ne nous laisse pas entrer en tentation » devons-nous dire désormais dans la 
sixième requête du Notre Père. Et c’est heureux ! C’est d’abord beaucoup plus 
proche et plus fidèle aux paroles, en araméen ou en hébreu, prononcées par 
Jésus lui-même. Et puis, l’ancienne traduction était, pour le moins, ambiguë. Elle 
laissait supposer que Dieu joue un rôle actif dans la tentation ! Dieu ne nous tente 
évidemment pas, c’est chacun de nous qui est tenté par son propre désir… 

Mais je ne m’étendrai pas plus dans cette chronique sur cette modification 
du Notre Père, car notre curé, le Père Stéphane, comme il l’a annoncé à la messe 
le 3 décembre dernier, reviendra sur ce thème central du Notre Père lui-même 
(ancien et nouveau !) lors de notre retraite de Carême 2018. Nous savons 
d’avance que nous allons beaucoup apprendre de lui, avec son style souvent haut 
en couleur, comme chaque année ! 

Edmond 

 

 

UN AVENT NOMME « DESIR » 
  

Aujourd’hui, comme curé de notre paroisse, je suis votre Jean-

Baptiste. Pas trop difficile quand celle-ci se nomme du nom du Précurseur.  

Je veux être celui qui vous crie et me crie : « Préparons le chemin du Seigneur, 

aplanissons sa route » !  Et là c’est une toute autre affaire.  

 En effet, que veut dire préparer Noël si nous n’allons pas au cœur de 

la fête. Oui Dieu a voulu que son cœur bâte dans un petit enfant, celui que 

nous fêterons dans la crèche le 24 décembre au soir. 

 Si nous optons en priorité pour le superflu, le paraître et le 

commercial, nous courrons après des chimères. Tant que nous ne préparons 

pas Noël de tout notre cœur, dans un cœur à cœur avec Dieu qui vient se 

donner à nous, cela ne sert à rien. Préférons  la préparation du cœur et de 

l’esprit, où vient habiter le Seigneur.  

Le 25 décembre n’est pas une date magique (bien que féérique) ! 

Qu’attendez-vous de ce Noël ? Comme Jean Baptiste, notre saint patron, je me 

dois de vous réveiller et vous rappeler que l’essentiel n’est pas dans la 

méticuleuse préparation du repas, les invitations (plus ou moins) nombreuses 

envoyées, et même l’excellence de nos liturgies… tout cela n’est pas le plus 

important ! Ce qui compte c’est le désir de notre cœur de rencontrer le Christ, 

Notre Seigneur ! Ce n’est pas pour rien qu’Il disait :  

« Quant à l’heure, personne ne la connaît, pas même les anges, pas même le fils ! » 

Si nous connaissions ladite heure, nous baisserions la garde et notre désir 

finirait par mourir. Ainsi, ne sachant ni où, ni quand, ni comment Il viendra 

nous visiter, tenons-nous en éveil. C’est exactement ce que je vous demande, 

au nom de l’Eglise, pour ce temps de l’Avent. 

 Pour aiguiser notre désir de la venue du Seigneur, je nous propose 

simplement de lâcher notre empressement et de laisser du temps au silence, à 

la méditation et à l’attention aux autres. Je suis certain que Dieu, alors, pourra 

nous surprendre ! Il aime bien cela. 

Père Stéphane ESCLEF 

EDITORIAL 
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REGARDE l’AUTRE  
 

10 DECEMBRE 2017 
2ème  dimanche de l’Avent  
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Dimanche 10 décembre 10h Messe à la chapelle - 3 rue Rampal 

16h-18h  Rencontre A.C.O. sur le thème de l’Eglise – Salle du Jardin 

Mercredi 13 décembre 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin  

Jeudi 14 décembre 

20h Rencontre du groupe du catéchuménat adultes et des futurs  

      confirmands – 8 rue de Palestine 

Vendredi 15 décembre 

20h30 Spectacle « Edith- Miséricorde » - 8 rue de Palestine  

Samedi 16 décembre  ATTENTION PAS DE MESSE A 9H 

15h Mission parvis en vue de Noël (Louange, Adoration du Saint 

Sacrement, mission) 

15h-17h  « Samedi Foot League » 9 -16 ans – Cour derrière l’église  

18h30 ~ Messe des familles 

Dimanche 17 décembre 

15h30 Concert d’orgue et de trompette pour Noël – Eglise 

Mardi 19 décembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 20 décembre 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

Jeudi 21 décembre  

16h30 – 21h Confessions en vue de Noël – Eglise 

Vendredi 22 décembre  16h30 Réalisation des colis de Noël – Sacristie 

Samedi 23 décembre 

10h30 Distribution des colis de Noël aux personnes isolées de notre  

           paroisse – Sacristie 

Dimanche 24 décembre 11h Messe du 4
ème

 dimanche de l’Avent 
 

 

 FETES  
DE NOËL 

 

 

DIMANCHE 24 DECEMBRE 

18h30 Messe des familles -  21h30 Veillée et messe de la nuit 

00h00 Messe de minuit 

LUNDI 25 DECEMBRE 

10h Messe à la chapelle, 3 rue Rampal 

11h et 18h30 MESSE DU JOUR DE NOËL DANS L’EGLISE 
 

DIMANCHE 31 DECEMBRE 

11h et 18h30 Messe de la Sainte Famille 

  

DIMANCHE 7 JANVIER 

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE 

Scènes bibliques en miniature  

JUSQU’AU 23 décembre - ENTREE LIBRE 
VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h30 

 

 

 

NOUVEAUTE : COMPOSONS UNE CRECHE EVOLUTIVE 
VENEZ VOUS PROCUREZ VOTRE PERSONNAGE  

POUR L’INSTALLER DANS LA CHAPELLE DE LA VIERGE MARIE  
 

(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petits format). 
 

 

UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER : « EDITH - MISERICORDE » 

Pour le Centenaire du baptême d’Edith PIAF 
composé et interprété par Séverine ANDREU 

Vendredi 15 décembre à 20h30 

8 rue de Palestine - Salle Ste Bernadette 
Réservation conseillée dans la limite des places disponibles : 01 42 08 54 54  

 

 

RAPPEL – DENIER DE L’EGLISE – RAPPEL 

N’oubliez pas votre versement au « DENIER DE L’EGLISE ». 
Cette participation à la vie de la paroisse, avant la fin de l’année en cours, 

donne droit à une réduction sur la prochaine feuille d’impôts. 

AIDE COLIS DE NOËL 

A la sortie des messes des 16, 17, 23, 24 et 25 décembre, 

vous serez sollicités pour participer financièrement au colis de Noël  
et aux frais de l’Avent 2017. Merci pour votre générosité. 

 

 

HORAIRES DU SAMEDI 23 DECEMBRE AU SAMEDI 6 JANVIER INCLUS 

La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues. 

=> ÉGLISE PAROISSIALE ouverture à 9h (SAUF JOURS DE  NOËL  ET  DE L’AN, 9h30) 
 

Du lundi au vendredi : 19h  Messe unique   
 

Samedi : 9h Messe du jour et 18h30 Messe anticipée du dimanche 
  

Dimanche : 11h et 18h30 Messes  
(Pas de messe à 9h, les 16, 24, 25 et 31 décembre) 

 

CHAPELLE 3 RUE RAMPAL : Messe à 10h, le lundi 25 décembre (Noël) 
   

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 

Eloïse MURPHY 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme VALLOT née SEVERIN Marguerite 
 

  INFORMATIONS  AGENDA 
 

 


