REGARDE l’AUTRE

TRANSPLANTATION CARDIAQUE

EDITORIAL

Il y a exactement cinquante ans, le 3 décembre 1967, le
professeur Christian Barnard réalisait à l‘hôpital du Cap, en Afrique du
Sud, la première greffe cardiaque sur un homme, Louis Washkansky…
Et aujourd’hui c’est le premier dimanche de l’avent. Jolie coïncidence.
Nous sommes en effet, aujourd’hui, invités à réaliser, sur nous-mêmes,
cette greffe cardiaque. Nous devons changer notre cœur. Le tourner
vers le Seigneur et remettre entre ses mains toute notre vie et tout notre
avenir.
Nous montons ce matin sur la table d’opération. Cette table
d’opération, c’est l’autel sur lequel Abraham a déposé son fils Isaac au
terme d’une longue route, c’est la crèche sur laquelle Marie a déposé
son enfant nouveau-né, Jésus, au milieu de la nuit, c’est aussi la pierre
du tombeau sur laquelle Joseph d’Arimathie déposera le corps du Christ
crucifié, à la veille de la résurrection et c’est enfin l’autel sur lequel nous
célébrons chaque jour l’Eucharistie.
Oui, nous avons à changer notre cœur, nous dépouiller de nos
habits anciens, comme le malade qui entre nu dans le bloc opératoire,
et revêtir la lumière du Christ qui, dans quelques jours sera l’étoile qui
mènera les mages à la crèche et nous conduira, nous aussi, au terme
d’un long et parfois rude chemin, vers cette nuit de Noël, qui nous
ouvrira à toutes les aurores, au matin de Pâques, avec un cœur neuf.
Un cœur qui battra désormais au rythme de l’Amour pour le Père et
chacun de nos frères.
Albéric
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1er dimanche de l’Avent
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Béni soit Dieu pour les saisons !
Avec le retour de l’hiver, chacun recherche de quoi se protéger du froid. Gants,
écharpes, gros pulls, manteaux ne sont plus des accessoires, mais de secondes peaux
indispensables pour survivre aux frimas. Peut-être souhaiterions-nous recevoir des
vêtements inusables et adaptés à toute météo ! Comme ceux des hébreux lorsqu’ils
marchaient dans le désert. Ce miracle, en plus de faire des économies, manifestait la
bienveillance et la miséricorde de Dieu pour son peuple, prunelle de Ses yeux.
Pendant quarante ans, je vous ai fait marcher dans le désert : les habits que vous
portiez ne se sont pas usés, ni les sandales, à vos pieds. (Deutéronome 29, 4)
Alors devons-nous regretter ce temps merveilleux ? Comment se fait-il que nous
ayons à rechercher encore des vêtements neufs, acclimatés, qui soient à notre taille et
suffisamment à la mode pour paraitre en société ? Il y a à cela une double raison : c’est
pour manifester qui est Dieu et nous révéler qui nous sommes. Le miracle au désert, ainsi
que tous les autres (la nuée, la manne, les cailles ou l’eau du rocher) ont eu lieu pour que
nous apprenions de quoi Dieu est capable. Cependant, au désert, sa présence imposante
n’est qu’une étape vers la liberté qu’il veut nous donner. Car comment dire librement non à
un Dieu capable de faire trembler et bruler les montagnes ? Pour que nous soyons libres, il
faut que Dieu cesse de nous parler comme à des enfants.
Et puis réfléchissons : le désir d’avoir des vêtements inusables (ou une poule aux
œufs d’or, ou une baguette d’Harry Potter) cache un refus d’être vraiment humains, c’està-dire des esprits incarnés. Soit ce refus rend semblable à des animaux, qui n’ont pas à se
soucier de leur fourrure, soit il rend semblable aux anges, qui n’ont même pas de corps à
protéger. En faisant changer les saisons, et en permettant que nos vêtements deviennent
ainsi inadaptés, le Seigneur nous appelle à vivre vraiment : à réfléchir, à choisir et à agir,
ou, en un mot, à lui ressembler.
Et cette ressemblance, il va la manifester totalement lorsqu’il acceptera de se
faire bébé, pour que nous soyons adultes, afin de se laisser habiller par nous et pour nous
laisser habiller nos frères dans le besoin.
Alors aujourd’hui, ne voyons pas l’Avent comme une entrée dans le désert où
Dieu éduque ses enfants, mais comme l’entrée en Terre Promise où les enfants
deviennent des hommes pour aller à la rencontre du tout petit qui vient.
Père Louis Corpechot

INFORMATIONS
A PARTIR DU 3 DECEMBRE
la conférence des évêques de France en lien avec le dicastère romain pour la liturgie,
adopte la nouvelle traduction, d’une phrase, du « Notre Père ».
Nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais
« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ».

Les 2 et 3 décembre, les jeunes de l’aumônerie vous proposeront des livrets
de prière pour l’Avent en vue de financer le Fraternel à Lourdes.
Merci du bon accueil que vous leur ferez et de l’offrande que vous leur laisserez.
A NE PAS MANQUER

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature

2 - 23 décembre - ENTREE LIBRE
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30
et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h30

NOUVEAUTE : COMPOSONS UNE CRECHE EVOLUTIVE

Les enfants pourront venir déposer dans la chapelle de la Vierge Marie, un personnage qui
vous sera proposé à la sortie des messes ou aux heures d’ouverture des crèches. Ils
constitueront une crèche évolutive qui restera durant le temps de Noël dans notre église.
Une pastille permettra d’inscrire leur nom et sera apposée en dessous de la figurine.
VENEZ VOUS PROCUREZ VOTRE PERSONNAGE POUR L’INSTALLER

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

AGENDA

Dimanche 3 décembre 1er dimanche de l’Avent
10h -13h Préparation sacrements jeunes – 8 rue de Palestine
12h15 Ouverture de la première fenêtre du calendrier d’Avent,

suivie d’un apéritif sur le parvis.
15h30 Conférence de l’exorciste du diocèse de Paris, le Père

Jean-Pascal DULOISY - Eglise
ème
19h45 5
rencontre Jeunes Pro. – Salle du Jardin

Lundi 4 décembre pas de messe, le soir à 19h
Mardi 5 et mercredi 6 décembre pas de messe, le matin à 9h
Mardi 5 décembre
20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise

Mercredi 6 décembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Samedi 9 décembre

9h45-12h Distribution des cartes de Noël chez les commerçants du quartier
15h30 Eveil de la foi pour les 4-7 ans - 8 rue de Palestine
15h-16h « Samedi Foot League » 9 -16 ans – Cour derrière l’église
Le temps est réduit pour assister ensuite à la venue de Saint Nicolas.
16h Venue de St Nicolas sur son âne - Distribution de bonbons derrière

l’église - RDV dans l’église
*** Les 9 et 10 décembre, quête pour les Chantiers du Cardinal
Dimanche 10 décembre
10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal
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

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

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
15h Mission parvis en vue de Noël. (Louange, Adoration du St
Sacrement, mission)

15h-17h

« Samedi Foot League » 9 -16 ans –

Cour derrière l’église

Dimanche 17 décembre
15h30 Concert d’orgue et de trompette pour Noël – Eglise
ème
19h45 6
rencontre Jeunes Pro. – Salle du Jardin

