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28 et 29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent
Nouvelle année liturgique, chemin de conversion
Chers Paroissiens,
Au seuil d’une nouvelle année liturgique, même si nous sommes conditionnés par la situation
sanitaire, nous pouvons nous souhaiter des vœux les uns les autres, de la même manière que nous le
faisons lors du changement d’année civile avec les distanciations nécessaires. Nous pouvons nous
souhaiter une bonne année et une bonne santé corporelle et spirituelle, avec le désir de mettre à profit
toutes les occasions que l’Eglise nous donne pour recevoir des grâces par cette nouvelle année liturgique.
Nous pouvons nous souhaiter réciproquement des vœux, mais nous pouvons aussi avoir des souhaits
pour notre Eglise, à travers ce que nous désirons pour notre paroisse.
Le premier dimanche de l’Avent, quatre semaines avant Noël,
marque l’entrée dans une nouvelle année liturgique. Elle s’achève avec
le dimanche du Christ Roi que nous avons fêté dimanche dernier (un des
derniers dimanches du mois de novembre).

Chaque année, le temps liturgique nous fait parcourir tout le mystère
du Christ. À travers le cycle pascal, les fêtes fixes, la succession des
dimanches, ce sont les grands mystères de la foi que les chrétiens sont
invités à célébrer. Il y a là comme une catéchèse permanente, un voyage initiatique qui permet aux
baptisés de se réapproprier toutes les dimensions de leur foi, au cœur de leur propre histoire et de celle de
l’humanité.
Ce dimanche, nous entrons dans une nouvelle année liturgique, l’année B avec saint Marc.
L’année liturgique invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur vie et à rester tendus vers la venue
du Royaume. Elle déploie sur une année, ce que nous affirmons à chaque messe : « Nous proclamons ta
mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ».
Le calendrier liturgique suit un cycle de trois ans, ce qui permet de parcourir les trois Évangiles dits
synoptiques : l’année A est réservée à l’Évangile selon Matthieu, l’année B lit l’Évangile selon Marc et
l’Évangile selon Luc est lu pendant l’année C.
L’Évangile selon St Jean est lu pendant certaines fêtes, tous les ans.
Nous nous rappelons que le mot Avent signifie avènement. L’Avent, c’est le temps de l’attente de la
venue du Seigneur. Nous chrétiens, nous pensons tous à Noël. Nous espérons pouvoir nous rassembler à
l’église pour chanter la naissance du Messie. C’est un tournant absolument essentiel dans l’histoire de
notre monde.
L’Avent s’ouvre aujourd’hui pour l’Eglise, pour notre doyenné, nos paroisses, nos familles et pour
chacun. Ce temps liturgique nous invite à nous préparer pour la venue du Sauveur à Noël. De dimanche
en dimanche, il nous faudra progresser pour laisser le Christ Jésus s’incarner en nous.
Le temps de l’avent, c’est le temps du désir, c’est le temps de la purification, de la conversion. Et
comme dit le pape dans son encyclique Laudato Si (thème de notre année pastorale) : « Vivre la vocation
de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. Pour réaliser cette
réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaitre de quelle façon nous offensons la création de
Dieu par nos actions et notre incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une conversion, d’un
changement du cœur »
…/…

Le temps de l’Avent c’est enfin le temps pour veiller et prier « ainsi vous serez jugés dignes d’échapper
à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le fils de l’homme. » (Lc 21,36)
VIVRE L’AVENT, c’est retrouver cette vigilance du cœur, vigilance qui fait des croyants que nous
sommes des veilleurs scrutant les signes avant-coureurs de la lumière de Noël, du règne de l’amour déjà en
croissance au milieu de nous. Autrement dit, gardons notre attention éveillée pour ne pas rater les occasions
concrètes de nous aimer les uns les autres. La grâce, la paix et la santé soient avec vous tout au long de
cette nouvelle année qui nous attend. Bonne année à tous !
P Boniface
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POUR PRIER :
Reprise des messes à Ormesson :
Samedi 18h30, Dimanche 9h30 et 11h, Mercredi 18h30 et Jeudi 8h30
Consignes sanitaires, pas plus de 30 personnes dans l’église
Merci de privilégier les messes filmées que l’on diffuse sur YouTube, sur Facebook
et accessibles par le site de la paroisse.
Cela permettra aux personnes qui n’ont pas accès à internet de pouvoir bénéficier de la messe.
Pensez alors à utiliser le site de quête en ligne du diocèse en sélectionnant notre paroisse :
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/~mon-don

 NOS AGENDAS 
Sous réserves des contraintes sanitaires
Week-end des 5 et 6 décembre : Journées dédiées aux Chantiers du cardinal
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir.
Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures
notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi.
MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance.
---

Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au
10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris

Mercredi 9 décembre : à l'église à 20h30, approche de la foi

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Mercredi : 10h à 12h ( P. Boniface SEBOGO)*,
vendredi : 15h30 à 17h ( P. Boniface SEBOGO),
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)
*

sauf congés scolaire ou confinement

Cette semaine,
la communauté chrétienne
a accompagné les obsèques de :

Jeanine LOIGNON (85 ans)

Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

