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1. Edito -

L'Avent ! Pourquoi le célébrer tous les ans avec tant de ferveur ?
Le temps de l'Avent est considéré comme le temps de la ferveur divine, le temps du salut, de la paix
et de la réconciliation. Ce temps a été très désiré par les patriarches et les prophètes. Et finalement, un de
ceux qui ont connu ce temps, ce fut le vieillard Siméon qui a eu la débordante joie de l'attente et de l'accueil
du Messie. Si comme les patriarches et les prophètes, nous sommes, nous aussi aujourd'hui dans l'attente,
nous célébrons avec plus de ferveur ce temps, car Celui que nous attendons, il est déjà venu, nous le
connaissons déjà, d'une certaine façon. Par lui et en lui, nous pouvons vivre avec ferveur ce temps dans la
louange et dans l'action de grâce au Père pour sa miséricorde manifestée dans le mystère de cet avènement.
Oui, par cet avènement de son Fils unique, en vertu de son immense amour pour nous, pécheurs, il
l'a envoyé alors pour nous délivrer du péché et de la mort, nous inviter à aller au ciel, nous faire pénétrer
dans les mystères célestes, nous montrer la Vérité en personne, nous former à la pureté des mœurs, nous
donner les germes des vertus, nous enrichir des trésors de sa grâce et enfin nous adopter pour ses fils et pour
héritiers de la vie éternelle.
Le fait de revivre ce mystère d'avènement en Eglise chaque année nous permet de nous souvenir de
tant d'amour manifesté envers nous. Cela nous enseigne aussi que l'avènement du Christ n'a pas profité
seulement à ceux qui vivaient à l'époque du Sauveur, mais aussi à tous ceux qui veulent accueillir sa grâce
par le moyen de la foi et des sacrements et qui veulent diriger leur vie selon cette grâce.
En vivant ce temps fort, l'Eglise nous aide à comprendre que de la même façon qu'il est venu
s'incarner dans notre monde, il peut venir à nous de nouveau, à toute heure, à tout instant pour demeurer
spirituellement dans nos cœurs avec toute l'abondance de ses grâces, si nous lui faisons de la place en
enlevant tout ce qui peut lui faire obstacle.
Donc, chaque instant de notre temps doit être un Avent, une occasion de louange et d'action de grâce
et aussi une occasion pour nous ouvrir à l'accueil de Celui qui est venu, qui vient et qui reviendra.
Célébrons dans la joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption ! Maranatha ! Viens Seigneur
Jésus !
BA, (selon une lettre pastorale de Charles Borromée)

2. Actualités ●
●
●
●
●
●

Dimanche 6 Décembre, 14h00, Etape de baptême pour les enfants à saint Michel
Mardi 8 Décembre, 8h30, solennité de l'Immaculée Conception à Plan de Cuques
Vendredi 18 Décembre, 19h00, célébration pénitentielle et confessions à Château-Gombert
Mardi 22 Décembre, 19h00, célébration pénitentielle à Plan-de-Cuques
Jeudi 24 Décembre, 18h30, Messe de Noël en famille / 21h30, Messe avec les groupes folkloriques
Vendredi 25 Décembre, Messe du jour de Noël à 9h30 à Plan-de-Cuques et à 11h00 à Château-Gombert

3. Biblios « Ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui
est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun
lui sera donnée par Dieu ».(1Co 4,5)

4. Méditation C'est l'Avent
Allume une braise dans ton cœur, C’est l’Avent.Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère
quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, C’est l’Avent. Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, C’est l’Avent. Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de
doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, C’est l’Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, C’est l’Avent. Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur
du monde. II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le cœur le plus froid
Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre coeur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée,
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et
le triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour. Père Robert Riber

5. Intentions de prières Intention du pape François
Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole
de Dieu et par une vie de prière.
Intention de la paroisse
Prions pour que notre vie de prière nous aide à vivre en communion avec tous nos frères, les humains dans
quelque soit le lieu de la planète où ils se trouvent en oeuvrant pour pour une maison commune saine.

6. Agendas des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
●

●
●

●
●
●

Mercredi 2 décembre, 17h00, Aumônerie des
collèges
Jeudi 3 décembre, 18h00, équipe liturgique
Samedi 12 décembre, 15h00, Eveil à la foi pour
les 3-7 ans / 16h00, Temps fort des collégiens
Mercredi 16 décembre, Equipe liturgique
Jeudi 17 Décembre, 18h00, Etude biblique
Mardi 22 Décembre, 19h00, Célébration
pénitentielle et confessions

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
●

●

●

Lundi 7 Décembre, adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Vendredi 18 Décembre, 19h00, célébration
pénitentielle et confessions
Jeudi 24 décembre, 18h30, Messe en
famille / 21h30, Messe avec le groupe
provençal

7. Denier du culte Pour que l'Eglise continue sa mission d'évangélisation, elle compte sur le soutien de tous ses membres. Si
vous n'avez pas encore fait votre don, sachez que vous pouvez aussi le faire par prélèvement automatique
tous les mois. Sous quelle que soit la forme, vous aurez un reçu fiscal de 66%. Le diocèse vous remercie !
Bon temps de l'Avent et Joyeux Noël à tous !

