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SAMEDI 23 - 4 dimanche de l’Avent
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
DIMANCHE 24 – NATIVITÉ DU SEIGNEUR

16h00 Messe de Noël des familles
à l’église

23h00 Célébration œcuménique
au temple de Cornaux

QUÊTE EN FAVEUR DE
L’HÔPITAL D’ENFANTS DE BETHLÉEM
LUNDI 25 – NATIVITÉ DU SEIGNEUR

10h00 Messe de Noël
animée par la chorale
voir *
QUÊTE EN FAVEUR DE
L’HÔPITAL D’ENFANTS DE BETHLÉEM
MARDI 26 – S. Etienne
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 27 – S. Jean
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
11h15 Messe au home
JEUDI 28
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 29
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 30
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Charles & Marie-Berthe Varnier
DIMANCHE 31
10h00 Messe
pour Georges-Edouard Vacher,
Josette Stähli
QUÊTE POUR L’ENFANCE MALHEUREUSE (Saints Innocents)

Joyeux Noël

Seigneur, nous te confions dans la prière
*Gina Luigia Corciulo
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Chers frères et sœurs,
Nous voici arrivés au dernier dimanche
avant Noël. Il nous reste quelques heures
et nous serons tous là, devant la crèche, à
contempler le bébé, le petit Jésus, le Fils de
Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à
concentrer notre attention sur Marie de
Nazareth. Elle est choisie pour être la mère
du Rédempteur. Marie de Nazareth se rend
disponible, elle ne crée pas d’obstacles, en
toute confiance elle permet à Dieu de
réaliser son projet pour le bien de
l’humanité. Marie de Nazareth compte sur
Dieu et le laisse faire et nous connaissons
le résultat : Jésus est né et avec lui la joie
est née. Que pouvons-nous apprendre de
Marie de Nazareth en ce dernier dimanche
de l’Avent ?
Marie n’a pas eu peur d’accueillir le Christ
dans son sein virginal par l’œuvre du SaintEsprit. Malgré son hésitation sur la façon
dont sa conception pouvait arriver comme
elle ne connaissait pas d’homme, elle a su
reposer sa confiance sur la parole de
l’Ange, comme messager du Très-Haut et
ce qui est humainement impossible à
l’homme, devient possible pour le Seigneur.
Les lois naturelles que le Seigneur a
données dans la transmission de la vie sont
suspendues ici pour un événement spécial
: la venue du Rédempteur et Messie.
Comme Marie de Nazareth, nous sommes
appelés à ne pas avoir peur quand Dieu
sollicite notre collaboration pour donner
naissance à Jésus en ce Noël 2017.
Laissons la place à Dieu pour lui permettre
de prendre possession de notre cœur et de
notre vie complètement. À chaque
célébration liturgique de Noël, Jésus renaît
dans notre vie, l’espérance et la joie
renaissent aussi pour toute l’humanité.
Nous sommes donc appelés comme Marie
de Nazareth à avoir foi en Dieu, en sa
Parole, à penser continuellement à lui et à
accueillir son Fils pour le faire grandir dans
notre vie, sans jamais interrompre cette
relation d’amour et de vie avec la Sainte
Trinité.
Marie de Nazareth donnera naissance à
Jésus et deviendra la Mère du Fils de Dieu.
Son expérience de mère, comme toutes les
mères du monde, est une expérience belle,
unique et magnifique. Jésus, né de Marie,
passe pour être vu, accueilli, aimé, parce

qu’il s’est incarné par l’amour et pour le
salut
de
l’humanité.
Marie
de
Nazareth donnera à son fils le nom de
Jésus, comme l’ange Gabriel l’avait
annoncé : « Il s’appellera Jésus, le Fils du
Très-Haut. » Suivant l’exemple de Marie de
Nazareth, nous sommes appelés à donner
le nom et à reconnaître le visage de celui
qui vient chez nous, Emmanuel, Dieu avec
nous. Donner le nom et reconnaître le
visage de ce bébé Emmanuel signifie
l’accueillir, accepter d’entrer en relation
personnelle avec lui et l’associer dans
toutes les situations de notre vie.
En ce temps de l’Avent et de Noël, Jésus et
Marie sont des figures de références
essentielles pour chacun de nous, sans
exclure la figure et personne de saint
Joseph, le père de Jésus et le chaste époux
de Marie, descendant de David. La
première lecture d’aujourd’hui nous décrit
la figure du roi David et de sa mission en ce
qui concerne la venue du Rédempteur et
Messie. Raison pour laquelle Jésus est
appelé le fils de David et Rédempteur. Le
Seigneur avait promis le Messie à la
descendance du roi David. Cette promesse
se réalise avec la naissance de Jésus, Fils
de Dieu qui est devenu homme comme
nous, excepté le péché. Il vient apporter à
chacun de nous et à l’humanité la paix, la
joie et le sourire de Dieu pour un monde
fraternel où toutes les créatures se
réconcilient avec elles-mêmes et le
Créateur.
Courage, chers amis et amies ! Regardons
Marie de Nazareth, qu’elle soit pour nous le
modèle de ces derniers jours d’attente du
Seigneur. L’action de l’Esprit Saint qui est à
l’œuvre dans la vie de Marie de Nazareth ne
nous demande pas de vivre au-delà de nos
limites, d’être des parfaits, des premiers de
classe, mais seulement d’être des hommes,
des femmes et des jeunes disponibles,
ouverts, accueillants, perméables à la
Parole de Dieu, comme Marie de Nazareth
prête à déclarer toute sa disponibilité : «
Voici la servante du Seigneur, que tout
m’advienne selon ta parole.»
Bon dimanche et Joyeux Noël à tous !
abbé Blaise Ngandu

