
2e Dimanche du Temps de l’Avent, Année C 2e dimanche :  Aujourd'hui, quitter nos obscurités, sortir en mission  La parole de Dieu vivant et éternel est adressée à Jean le Baptiste. Jean est un prophète, c’est-à-dire quelqu’un d’original, de marginal, mais inspiré. Les prophètes ont été nombreux dans l’histoire du peuple d’Israël. Leur caractéristique principale est de dire des choses déran-geantes, bouleversantes pour les gens, c’est-à-dire des vérités qu’on n’est pas prêt à entendre tout de suite. Plus tard, peut-être. Et qu’est-ce que Dieu dit à Jean-Baptiste? Ceci: «Préparez le chemin du Sei-gneur». En langage direct, cela signifie: «Réveillez-vous, quitter vos obscurités, c’est le temps de vous convertir». Cette parole de Dieu, toujours actuelle, s’adresse à nous de façon spéciale en cette période de l’Avent. «Préparez le chemin du Sei-gneur», c’est se convertir. C’est surtout accepter la conversion per-sonnelle. Le sens premier de conversion est «retournement». Nous retrouver pour entrer en nous-mêmes. Saint-Augustin nous a laissé cette admirable prière: «Beauté si ancienne et si nouvelle, je t’ai aimée bien tard, dit-il. Mais voilà, tu étais au-dedans de moi quand j’étais au-dehors, et c’est en dehors que je te cherchais. Tu étais avec moi, et je n’étais pas avec toi». De plus, toute démarche de conversion com-mence par une supplication envers Dieu parce que nous sommes conscients que demeurant seuls, nous sommes impuissants pour parvenir à un changement personnel. En effet, il est difficile de redres-ser les chemins du compromis, d’aplanir les collines de l’orgueil, d’ef-facer les ornières du bien-être personnel, de l’égocentrisme, de l’intransigeance, de la colère, des rancunes. Mais retenons que la conversion personnelle a un effet direct sur notre entourage. À un noble qui se plaignait que tout allait mal, Saint-Pierre d’Alcantara, mort en 1562, répondit: «Faites-vous un coeur bon, ce sera déjà une partie du monde qui ira bien». Chers amis ! Le discours sans complai-sance sans compromis de Jean le Baptiste lui attire des foules de plus en plus nom-breuses. C’est donc signe qu’il rejoint un besoin du divin, un besoin profond chez ses auditeurs. Eh bien! Que l’expérience, que la conviction de ces derniers nous incite à emprunter le même chemin de vie le même chemin de conversion que ceux-ci. Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ! P. Stanislas scj 
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�  Tous les vendredis Adoration du Saint Sacrement après la messe de 18h30 
�  Tous les dimanches 15h chapelet de la Miséricorde 
�  dimanche 9 décembre 16h00: concert du Conservatoire:         WHITE CHRISTMAS avec la participation des orchestres à vents et l’ensemble Vocal. 
�  vendredi 21 décembre 17h45 chapelet de Montligeon à l'intention des âmes du purgatoire 

D A N S  L A  P A R O I S S E  

La communauté des Soeurs de St Joseph de Cluny   vous invite à venir prier l'office des laudes  en l'église St Remi, pendant le temps  de l'Avent (jusqu'au 21 décembre) :  - le lundi à 7h (avec la  messe) - le mardi à 8h30 (suivi   de la messe) - du mercredi au       vendredi à 7h30 

 
Horaires des célébrations  à Saint Remi / Saint Léon  Lundi 24 décembre : Veille de Noël  • 18h à la chapelle Saint Léon • 21h à l'église Saint Remi • 24h à l'église Saint Remi (Messe     de minuit)  Mardi 25 décembre : jour de Noël • 11h à l'église Saint Remi  Lundi 31 décembre • 18h30 à l'église Saint Remi  Messe d’action de grâce pour 2018  Mardi 1er janvier : Jour de l’An • 11h à l'église Saint Remi 

Maison 
d'Evangile  au centre paroissial   

chaque dimanche  
de l'Avent Venez  partager avec nous le texte d'Evangile de chaque dimanche. RDV à 9h45  au centre paroissial 

 Lorsque tombe l’hiver et que les jours se font courts, le temps de l’Avent apporte cette sereine et discrète lumière qui déjà annonce la joie de Noël. La coutume de dresser une « couronne de l’Avent » – quatre cierges sur un cercle de rameaux verts – est une belle évoca-tion de ce mystère de l’Avent. Cette tradition populaire préchrétienne devint, au XVIe siècle, en Germanie, un symbole chrétien de l’Avent qui se répandit ensuite dans de nombreux pays. Dans certaines familles, allumer une bougie de cette couronne, chaque dimanche de l’Avent, est l’occasion d’un temps de prière. La couronne de l’Avent peut en effet nous dire quelque chose de ce temps précédant Noël. C’est une couronne : antique symbole de victoire et de gloire, elle évoque le « Messie-Roi » attendu par Israël et annoncé par les pro-phètes, Celui que chante une antienne du 22 décembre tirée du psaume 23 : « Portes, levez vos frontons, qu’il entre le roi de gloire ! », une royauté qui bouleversera nos représentations habi-tuelles, puisqu’elle se manifestera dans l’abaissement de la crèche et de la Croix. Elle est composée de rameaux verts : ils indiquent le renouveau atten-du de l’Enfant de la crèche. A ce monde qui fait inéluctablement l’ex-périence de la finitude, de la déchéance et de la mort, l’Avent fait entendre la promesse d’une naissance inouïe : « Voici que la vierge concevra, elle enfantera un fils et on l’appellera Emmanuel », c’est-à-dire : Dieu avec nous. « Si le Créateur en personne n’était descendu vers la créature pour s’unir à elle, ramenant, par sa naissance, l’hu-manité vieillie à un nouveau commencement, la mort régnerait depuis Adam jusqu’à la fin… » écrit le pape Saint- Léon le Grand (+461) : « quand Dieu se fait homme, paraît un monde nouveau » chante l’office au 1er janvier. Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches pour préparer Noël : le premier invite à veiller dans l’attente du Seigneur, le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui incite à « préparer les che-mins du Seigneur », le troisième appelle à la joie car « le Seigneur est proche », le quatrième annonce les événements qui précèdent immé-diatement la naissance du Christ. La flamme des bougies représente la lumière des prophéties qui, au long de l’histoire, illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans l’attente de la « Lumière véritable » (Jean 1, 9). C’est aussi un signe de l’espé-rance du chrétien et de sa vigilance dans l’attente de la venue du Christ – celle de Noël, mais aussi celle, définitive, de la fin des temps. Pour Saint-Basile (+379) «le chrétien est celui qui reste vigilant chaque jour et chaque heure, sachant que le Seigneur vient». Que cette couronne de l’Avent, qui décore les maisons avant Noël, nous aide à décorer nos coeurs durant cette préparation de Noël ! Soeur Bénédicte Marie de la Croix 
Invitation: tous les paroissiens sont invités à réfléchir et proposer un thème pour la fête de la paroisse du 15 septembre 2019. N’hésitez pas à venir déposer vos propositions dans l’urne à la fin de la messe, à l’accueil ou sur la messagerie:   journeesparoissialesma@gmail.com Construisons ensemble notre commu-nauté paroissiale. Merci d’avance.   

Notre don  
au Denier  
est un acte 

de foi ! Contribuons cha-cun à donner à notre paroisse, à notre diocèse, les moyens d’annoncer l’Évangile tous les jours ! Merci pour votre don ! 



Chant d’entrée:  Quand le Seigneur se montrera    1. Quand le Seigneur se montrera,  Trouvera-t-il au monde Un peuple ferme dans la foi Dont l'amour lui réponde?  2. Quand nous verrons du fond des Cieux Venir le Fils de l'Homme, Les hommes tourneront les yeux  Vers ce Dieu qui les nomme.  4. Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire : C'est le témoin de son amour Qui conduit notre histoire.   Préparation pénitentielle Messe de St-François-Xavier 1)Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison J’ai voulu posséder sans attendre ton don Pardonne-moi et purifie mon cœur Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 2)Pardonne-moi,Seigneur,J’ai suivi d’autres dieu Pardonne-moi,Seigneur, J’ai détourné les yeux J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur Christe Eleison,Christe Elesion 3)Pardonne-moi,Seigneur,Je n’ai pas su aimer Pardonne-moi,Seigneur, je me suis dérobé Je ne suis pas resté le gardien de mon frère Pardonne-moi et purifie mon coeur  PAS DE Gloria :   1ère Lecture : Lecture du livre du prophète Baruc   (Ba 5, 1-9) Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le dia-dème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et re-garde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donne-ront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa jus-tice.– Parole du Seigneur   Psaume 125 (126)   R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !   

2ème Lecture :  Lecture de la Lettre de Saint Paul,   apôtre, aux Philippiens  (Ph 1, 4-6.8-11) Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. 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. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clair-voyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.– Parole du Seigneur.  Acclamation de l’évangile Alléluia Alléluia  Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.   Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 3, 1-6 )  L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il par-courut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sen-tiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline se-ront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les che-mins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. – Acclamons la Parole de Dieu.  
  Prière universelle :   R/ Ecoute notre prière, Seigneur, viens nous sauver.  Offertoire : Chant à Marie.  Toi qui ravis le cœur de Dieu  
  

Sanctus : Messe de St François-Xavier  Sanctus, Sanctus, Sanstus Sanctus (bis) Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers (bis) Le Ciel et la terre sont replis de ta gloire !  Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux !  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux !  Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,  Dieu de l'univers, Dieu de l'univers (bis)   Sanctus, Sanctus, Sanstus Sanctus (bis)  Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi Tous : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ;  nous célébrons ta résurrection,  nous attendons ta venue dans la gloire.  Agnus :  Messe de Saint-Paul  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem.  Communion : Venez approchons nous de la table du Christ  
 Envoi : Debout resplendis couplets 1 et 3 

R./ Venez, approchons-nous  de la Table du Christ Il nous livre son Corps et son Sang Il se fait nourriture,  Pain de Vie éternelle Nous fait boire à la coupe  des Noces de l’Agneau 1- La Sagesse de Dieu  a préparé son vin, Elle a dressé la table,  elle invite les saints : « Venez boire à la coupe !  Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu,  accourez au Festin ! » 2- Par le pain et le vin  reçus en communion, Voici le sacrifice qui  nous rend à la Vie. Le sang de l’Alliance  jaillit du cœur de Dieu  Quand le Verbe fait chair  s’offre à nous sur la Croix. 3- Dieu est notre berger,  nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche,  Il nous fait reposer. Il restaure notre âme,  Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous  la Table du Salut. 
Ouverture de l'Eglise Saint Remi  Nous recherchons des bénévoles pour l’ouverture des portes et pour les dimanches après-midi, de 14h à 18h. Merci de prendre contact avec Olivier de SAINT GUILHEM : (olivier_saintguilhem@hotmail.com)  Sont retournées vers le Père :  

� Cinette COLLARDEY (06/12) �  
� Joselyne TAUPIN (07/12) �  Les intentions des messes de la semaine sont consultables sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.  1.Toi qui ravis le coeur de Dieu Et qui l’inclines vers la terre, Marie, tu fais monter vers lui Ta réponse en offrande. 2.Toi qui reçois l’appel de Dieu Comme une terre la semence, Tu laisses prendre corps en toi L’espérance nouvelle. 3.L’homme a perdu la joie de Dieu En refusant la ressemblance ; Par toi le Fils nous est donné, Qui nous rend à son Père. 4.Vierge bénie qui portes Dieu, Promesse et gage de l’alliance, L’amour en toi rejoint nos vies Et les prend dans la sienne. 

Questions pour un partage - Qu’est-ce qui  me surprend, me choque, me bouscule ?  - Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?  - Qu’est-ce que cela me dit de l’homme ? qu’est-ce que cela me dit de Dieu ?  - Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ? 1.Debout, resplendis, car voici ta lumière, Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). Lève les yeux et regarde au loin, Que ton coeur tressaille d’allé-gresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, Et tes filles portées sur la hanche. 3.Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, Et leurs Roys passeront par tes portes (bis). Je ferai de toi un sujet de joie, On t’appellera « Ville du Seigneur ». Les jours de ton deuil seront tous accomplis, Parmi les nations tu me glorifieras. R./ Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !  Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu! 


