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Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018

Avent… Préparons la venue du Seigneur
« Avent » non pas « avant »… « Avent » comme « à venir »… « avènement »…
« Venue »…
Temps pour creuser en nous la soif de la venue de Jésus dans notre monde, temps
pour être en éveil et participer à cette venue de Jésus dans le monde, à l’avènement
de son royaume dès aujourd'hui.
Pour nous relancer dans cette attente active, engagée, nous nous préparons à faire
mémoire de la venue de Jésus à Bethléem il y a
2 000 ans et nous préparons pour la célébration de
Noël ; nous ravivons la soif de la rencontre finale
avec le Christ en nous mettant plus en éveil sur sa
venue aujourd'hui, dans notre vie tout ordinaire, en
nous associant à la venue de son Royaume dès
aujourd'hui.
Dans l’Évangile de ce jour, au milieu des ténèbres
qui peuvent assaillir notre terre, du vacarme des
flots de souffrances qui touchent notre humanité,
Jésus nous donne des lumières précieuses :
-

la mort, la souffrance, l’injustice, n’auront pas
le dernier mot et il viendra nous sauver.

-

dans les difficultés de la vie, nous sommes
appelés non à nous décourager, mais à redresser la tête, à regarder vers le Christ, à le
suivre sur le chemin de la vie, des Béatitudes.

Il nous rappelle que des attitudes peuvent alourdir
notre cœur, nous empêcher de percevoir sa présence, son amour, nous rendre incapables de participer à la venue de son règne, déjà aujourd'hui.
Les « beuveries », l’enfermement sur soi, le fait de
ne pas chercher à « veiller » dans l’attente active
du Seigneur qui vient déjà aujourd'hui, nous conduisent à la tristesse et nous rendent incapables
d’entrer dans la joie de la rencontre du Fils de
l'homme. Et il n’y a pas que l’alcool… notre société
de consommation, d’individualisme, d’enfermement paradoxal avec les moyens de communication numérique, peuvent aussi alourdir notre cœur.
Dans ce temps de l’Avent, recevons pour nous les
mots de Paul : « Que le Seigneur vous donne,
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entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs,
les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de
notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. »
Préparons-nous à célébrer en vérité la venue du Germe de justice annoncé
par Jérémie, veillons… vivons pleinement ce beau temps de l’Avent.
Père Bruno Cadart

Signification de l’Avent
Nous reprenons ici un article publié sur le site de la Conférence Episcopale Française (https://eglise.catholique.fr)
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement »). s’ouvre le 4e dimanche précédant Noël.
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme
parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la
condition humaine, à l’exception du péché.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes,
qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures
de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celleci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever
une année plus tard à la même période.
L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à
revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier
de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc « tous
ces grands événements de l’histoire du salut dans l’aujourd’hui de sa liturgie » .
Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant Noël. Historiquement, on sait
que l’avent avait surtout pour but de tourner notre prière et nos cœurs vers ce que
l’on appelle les «fins dernières», autrement dit le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent. Aujourd’hui encore, notre Avent honore donc ces deux aspects :
méditer sur le retour du Christ (en gros, les 2 premières semaines) et ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24 décembre, et qui est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël avec la lecture des évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les divers événements : l’annonce de la naissance de
Jean le Baptiste ; l’annonce à la Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de saint
Jean-Baptiste, etc.

Tous donateurs…
...avec toi,
c’est possible !
- Tu es baptisé ou non et viens très occasionnellement à l’Église ou plus fréquemment,
- tu as inscrit un ou plusieurs enfants au catéchisme,
en aumônerie, à happy days,
- tu as fait baptiser un ou plusieurs enfants,
- tu t’es marié à l’église
- tu as été accueilli à un moment ou à un autre,
- tu es un enfant, un jeune et tu veux prendre ta
place aussi,
- tu te sens concerné pour que l’Église continue à
annoncer l’Évangile
- tu trouves juste que ceux qui ont renoncé à une profession pour annoncer l’Évangile
soient pris en charge par tous les chrétiens…

...nous comptons sur toi !
(pour tous renseignements, voir la feuille paroissiale du 4 novembre consultable sur le
site www.bruno-cadart.com (en attendant la réalisation du site de l’Église catholique à
Champigny) encore disponible au fond de l’église.

1 er et 2 décembre Journées des Chantiers du Cardinal
les quêtes seront intégralement reversées

OBSÈQUES :
Micheline MÉTAIS, vendredi 23 novembre
Nicole Aghina, mercredi 28 novembre

Rappel:
Tous les 2ème jeudi du mois de 19h00 à 20h00, Adoration du Saint Sacrement.
En principe, le 2ème vendredi du mois à 15h00, messe à l’EHPAD « Les Opalines ».
Prochaine: vendredi 21 décembre (exception car 3ème vendredi du mois)
Tous les 2ème samedi du mois à 16h00 à l'UCC, Maison d'Evangile

AGENDA
Mardi 4

20h30 - UCC - Préparation du module « Sel de Vie »
avec les animateurs de catéchèse 6-5 du secteur

Jeudi 6

9h30 - UCC - Équipe Pastorale de Secteur

Vendredi 7 18h00 - UCC - Aumônerie des lycées
Samedi 8 décembre de 14h30 à 17h30
Dimanche 9 décembre de 10h30 à 12h30
Grand choix de cadeaux pour tous à petits prix.
Bibelots, livres, cd, dvd, vêtements, artisanat, décorations… La recette contribuera au fonctionnement de la
paroisse.

« ALLEZ-VOUS AUSSI À MA VIGNE »
En adressant sa lettre aux catholiques du Diocèse de Créteil,
notre Évêque nous invite à méditer cette Parole du Christ.
Pour ce faire, nous vous proposons une
RECOLLECTION de Secteur Ouverte à tous
en comptant tout particulièrement sur ceux qui ont un engagement dans la paroisse: membres des E.A.P., C.E.P., catéchistes, chorales, etc.
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
De 9 h 00 à 16 h 30 A l’église Saint Saturnin,
pour nous connaître vivre un temps de partage et de prière au début de l’Avent
Nous vous attendons nombreux ! Pensez à venir avec un plat à partager.
COUPONS RÉPONSE SUR LES TABLES AU FOND DE L’ÉGLISE

Accueil:

Mercredi 17h-19h; Vendredi 10h-12h; Samedi 10h-12h

Messes:

Samedi 18h et dimanche 10h
Mardi et Vendredi 8h30
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