
 

 

 

 

« VOICI VENIR DES JOURS… VIENNE LE CHRIST, NOTRE SALUT ! » 
 

 En ce 3ème dimanche de l’Avent, Dimanche de la Joie (Gaudete), nous 
poursuivons le chemin de prépation à la « venue » du Christ, notre Salut.  
Durant ce temps de l’Avent,  nous revivons l'attente du Messie, comme jadis 
en Israël, au temps des prophètes, dans l’espoir de la libération. Notre désir 
est que Jésus vienne habiter en notre âme et nous attendons le jour où il 
reviendra nous rassembler dans la plénitude de son Royaume.  
Mais qui est-il ce Jésus, « est-il celui qui doit venir, ou devons-nous en 

attendre un autre ? ». Ceux qui sont dans l’attente du messie en connaissent 
les signes, ce qu’ils entendent et voient : « les aveugles voient, les boîteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, 

et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Par sa réponse, Jésus 
nous montre que c’est lui qui vient au nom du Seigneur, le fils de Dieu né de 
la Vierge Marie. Dieu vient à nous pour notre salut.  
Que veut dire la Parole de Dieu quand elle nous parle du salut ? Il est 
important de se poser la question avant de fêter Noël. Dans le langage 
courant, « salut » veut dire « bonjour ». Or, il ne s’agit pas simplement de 
dire bonjour à Jésus. Le salut de Dieu c’est ce que le Seigneur a mis en 
œuvre pour nous sauver des conséquences du péché. 
Etre sauvé c’est à la fois recevoir le salut et l’accueillir dans son cœur. Ce 
n’est pas le sauvetage humain qui s’arrête à l’incident précis. Le salut de 
Dieu est à comprendre ainsi : depuis le péché d’Adam, nous étions promis à 
la mort éternelle. Dieu nous a envoyé son fils Jésus, pour nous rendre libres 
de cette mort éternelle en nous apportant ainsi  le salut : par sa naissance, 
sa propre mort et surtout sa résurrection, la Vie nous est rendue à tout 
jamais. Le Christ a triomphé du péché une fois pour toute. Il nous a délivrés 
de ce cadeau empoisonné du mal originel ayant pour conséquence la mort.  
Nous sommes donc sauvés du péché et de la mort. Nous sommes entrés 
dans la vie, une vie éternelle qui commence par le baptême. 
En contemplant le petit Enfant de la crèche, tout homme peut voir « le salut 
que Dieu préprait à la face des peuples ». C’est lui notre Sauveur et notre joie 
éternelle. C’est cela qu’il nous faut méditer lorsque nous allons prier à la 
crèche afin d’en rendre grâce. 

Père Stéphane ESCLEF 

EDITORIAL  
 

 
 

AU PIED DU MUR 
 

Nous aimons bien, nous français, nous considérer comme les enfants de la 
fille aînée de l’Église. Mais au delà du fait que la vérité historique nous oblige à 
préciser que l’expression est un peu forcée, permettez moi, à quelques jours 
de Noël, de voir une autre paternité, une autre filiation. 
 
Une de mes plus grandes émotions, lors du pèlerinage que nous avons 
accomplis en paroisse au mois de novembre en Israël, a certainement été la 
prière que nous avons pu, chacun dans notre cœur, porter au mur occidental 
du Temple, à Jérusalem, anciennement appelé mur des lamentations. 
 
Plus que partout ailleurs, je me suis senti appartenir à ce peuple de la Bible, 
comme le petit frère qui regarde son grand frère dans la foi. Quel bonheur de 
pouvoir prier ensemble devant ces fondations du Temple, qui sont aussi les 
fondations de notre relation à Dieu. 
 
Voilà des années que je lis l’Évangile en parallèle avec tout le premier 
testament, que je travaille cette relation pour différents journaux ou livres.  
Chaque jour je me rends compte combien cela est important d’avoir ce double 
regard sur la parole de Dieu dont Jésus était à la fois fils et incarnation.  
On ne peut pas vivre de l’Évangile sans nous plonger dans ce trésor que nous 
appelons l’Ancien Testament, socle de la parole du Christ.  
 
L’ensemble des livres de la Bible ne fait pas partie d’un temps ancien et 
révolu. Bien au contraire. Si les fondations sont par nature plus anciennes que 
les murs et le toit, elles sont peut être plus indispensables encore. 
 
Quelle joie donc quand arrive Noël. Car sans rien abolir le Christ vient donner 
un éclairage nouveau à cette source merveilleuse et nous unir, pour l’Eternité, 
dans l’amour du Père. 
 

Albéric 
 

PS : Je me permets de vous signaler mon dernier livre qui peut être un beau 
cadeau de Noel : « Guetteurs de l’Eternel » et qui vient de sortir aux éditions 
Onto. 
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15 DECEMBRE 2019 
3ème dimanche de l’Avent – Année A  Gaudete 

Is 35, 1-6a.10 / Ps 145 (146)/ Jc 5, 7-10/ Mt 11, 2-11 
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/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33 

REGARDE l’AUTRE  

 



 

 

 

 
 

 

Dimanche 15 décembre  3ème dimanche de l’Avent - Quête pour les colis de Noël 

12h30  Déjeuner des Servants (Benedictus) - 8 rue de Palestine 

16h Rencontre A.C.O. - Salle du Jardin 

19h45 Rencontre Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin 

Mardi 17 décembre  

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 18 décembre   

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

Jeudi 19 décembre - 16h30-21h Confessions en vue de Noël 
 

Vendredi 20 décembre  19h Soirée Raclette de l’aumônerie - 8 rue de Palestine 

20h Rencontre-échange autour du film (3
ème

 partie) 

  « Le pape François, un homme de Parole » - salle ste Bernadette 

Dimanche 22 décembre  11h Messe présidée par Mgr Philippe MARSSET, 

vicaire général sur notre diocèse 

19h45 Rencontre du groupe Etudiants - 8 rue de Palestine 

Lundi 23 décembre  

15h Réalisation des colis de Noël 

Mardi 24 décembre  10h30 Distribution des colis de Noël aux personnes 

isolées de notre paroisse – Sacristie 
 

FÊTE DE NOËL 

 

MARDI 24 DECEMBRE 

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

00h00 Messe de minuit 
 

MERCREDI 25 DECEMBRE 

10h Messe à la chapelle, 3 rue Rampal 

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

Dimanche 29 décembre   

11h et 18h30  Messe de la Sainte Famille 

Mardi 31 décembre  

19h  Messe de la St Sylvestre  

Suivie d’un apéritif garni, apporté par vos soins 

DIMANCHE 5 JANVIER  11h  Messe de l’Epiphanie et Bénédictions des 

jouets de Noël, apportés par les enfants 
 

16h CONTE MUSICAL DE NOËL 
************************************************ 

Par le groupe paroissial « LES VOIX DU JOURDAIN » :  

« LA OÙ EST L’AMOUR, LÀ EST DIEU », d’après Léon Tolstoï  - Entrée libre 

 
 

ECOLE DE PRIERE 

POUR LES ENFANTS (6-12 ans) ET LEURS PARENTS 
Les 15 et 22 décembre de 10h15 à 10h45 – 8 rue dePalestine 

 

JUSQU’AU 21 DECEMBRE LE PERE JEREMY RECEVRA,  
NON PLUS LE JEUDI,  MAIS LE SAMEDI, DE 10H A 11H30 

 

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE 
Scènes bibliques en miniature – A ne pas manquer 

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

 MERCI DE VOUS INSCRIRE POUR NOUS AIDER A ACCUEILLIR LES VISITEURS 
 

 

LA CRECHE EVOLUTIVE POUR TOUS 
Un personnage vous sera proposé aux heures d’ouverture des crèches. Chacun pourra 
le déposer dans la chapelle de la Vierge Marie. Ils constitueront une crèche évolutive. 

VENEZ VOUS PROCURER VOTRE PERSONNAGE POUR L’INSTALLER.  
 

 

SOIREES D’ECHANGE (Les soirées sont différentes)  

AUTOURS DES PAROLES DU PAPE FRANCOIS.A PARTIR DU FILM :  

LE PAPE FRANÇOIS UN HOMME DE PAROLE 
VENDREDIS 20 DECEMBRE de 20h à 21h30   

-  Merci d’être à l’heure - Salle Ste Bernadette  -  8 rue de Palestine 
 

 

AIDE COLIS ET FRAIS DE NOËL 

A la sortie des messes des 14 et 15, 24 et 25 décembre 
Vous serez sollicités pour participer financièrement aux colis de Noël  

 

RETENEZ LE SAMEDI 14 DECEMBRE 

RDV 10h - JOURNEE COMMUNAUTAIRE 
Louange, partage, enseignement, messe, repas partagé et mission sur le parvis. 

Avec le soir, une superbe veillée de prière à 20h30 
 

RAPPEL DENIER DE L’EGLISE 2019 

Il est urgent de faire votre versement pour le Denier de l’Eglise 2019. 
Pour les reçus fiscaux 2019 , les dons par chèque ont pour échéance 

 le 13 janvier 2020, le chèque doit être daté du 31 décembre 2019. 
Quant aux dons par internet ou sur les bornes dans l’église,  

c’est jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

M. ALLAIRE Jean-Pierre 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


