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5 et 5 décembre 2020 – 2ème dimanche de l’Avent
Bonne nouvelle, aujourd'hui, Dieu nous sauve ! Préparez ses chemins !
Les 3 textes de ce dimanche nous font percevoir le Projet de Dieu : il console, prend soin, sauve.
- Consoler signifie, non seulement : sécher les larmes, mais aussi réconforter, rendre fort : cela permet de se tourner
vers l'avenir dans l'espérance.
- Attention, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Avec patience, il donne à tous les pécheurs tout le temps
possible pour se convertir, car il veut que tous parviennent à la conversion. Dieu ne veut perdre personne. Sa
miséricorde est plus grande que notre impatience.
- Jésus apporte le salut annoncé par Isaïe. Cette Bonne Nouvelle nous ouvre à une espérance joyeuse et active.
Sommes-nous dans cette espérance, en ce temps où tant de gens désespèrent dans le confinement, la morosité,
l’individualisme, l’ignorance ou le rejet de Dieu ?
Jean le baptiste est celui qui nous proclame : « Préparez le chemin du Seigneur…»
Son exemple nous interpelle :
- Dans le désert, il « écoute ce que dit le Seigneur ». De la solitude nait la parole, de
la solitude nait la présence. Profitons-nous de ce confinement forcé pour faire silence
en nous-mêmes, pour se mettre en présence de Dieu, pour l’écouter ?
Comment écouter et discerner les appels du Seigneur ?
- Dans une totale pauvreté, Jean est tout dévoué à sa mission divine. Réfléchissons
au but de notre vie…
- Jean Baptiste est tendu de tout son être vers le Christ. « Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi … ». Totalement humble, il annonce le Christ. Il est le
modèle des éducateurs, puisque ‘éduquer’ c'est ‘conduire à un autre que soi’.
- Par le baptême, nous avons tous aussi reçu une mission de prophète dans nos
familles, autour de nous. Qu’en faisons-nous ? Comment consoler ? Comment élever la voix avec amour et en
vérité ? Notre entourage, les jeunes ne nous entendent plus. Nous nous sommes laissé enfermer dans un silence
pudique coupable. « Je vomis les tièdes » dit l’Ecriture.
Jean le Baptiste appelle à l’action, répondons à cet appel :
« Jean, baptisait, proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. »
Jean Baptiste propose un moment de vérité : une pause dans le désert, une démarche de conversion, de
retournement vers Dieu et de demande de pardon. Tous les habitants venaient à Jean assoiffés de vérité, de pardon
et désireux de changer de route.
Ce désir les faisait déjà naître à une vie nouvelle. Nous aussi en ce temps de l‘Avent, écoutons cet appel : « Préparez
le chemin du Seigneur ! ». Dans notre routine de vie, avons-nous oublié le Seigneur ? Avons-nous soif de Dieu ?
Maintenant réorientons notre vie vers Lui.
L’avent est un temps d'attente pour aiguiser notre "goût de Dieu", un temps pour se tourner vers Dieu, pour se
préparer en profondeur à vivre Noël, un temps pour se débarrasser du fatras d'activités, de soucis, du train-train de
chaque jour, pour faire de la place à Dieu.
Il nous est proposé le sacrement de réconciliation pour être purifiés et régénérés, pour accueillir la venue du Seigneur
en nous. Certes, dans Sa lumière, chacun voit qu’il n’est pas aussi net qu’il le croit et demande à être purifié et
dynamisés par Sa grâce, mais ce sacrement n’a pas pour but de se mortifier en faisant la liste de nos fautes. Le but
est de se tourner en vérité vers Dieu pour se jeter dans ses bras miséricordieux dans un élan d’amour partagé.
Préparons le chemin du Seigneur !

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 :

José GONCALVES (90 ans)

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 07 68 21 19 80
Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

 01 48 81 25 65

Père José RIBEIRO :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Michel MUEL :

Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

Père Bruno LAURENT :

 01 45 90 79 36
Adresse E-Mail : b.laurent75@free.fr

Père Jean-de-Dieu MANANSENGA :  01 45 90 23 67
Adresse E-Mail : jadomana@gmail.com

Paroisse (pour tous renseignements)

 01 45 76 17 30
Adresse E-Mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER :
Reprise des messes à Ormesson :
Samedi 18h30, Dimanche 9h30, Mercredi 18h30 et Jeudi 8h30
Reprise du chapelet :
En portugais le lundi à 14h30 et en français le mardi à 14h30
Consignes sanitaires allègées :
Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce mercredi l'instauration d'une nouvelle jauge dans les lieux de culte,
lors des cérémonies religieuses. Fini la jauge controversée des 30 personnes.
D'ici le 15 décembre, il faudra respecter une distanciation de deux sièges entre fidèles (sauf d’une même famille)
et la suppression d'un rang sur deux.
Merci de vous y conformer scrupuleusement

 NOS AGENDAS 
Sous réserves des contraintes sanitaires
Week-end des 5 et 6 décembre : Quête pour les Chantiers du cardinal
BÂTIR ET RENOVER NOS EGLISES : JE DONNE !
Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les lieux de culte ou
d'accueil catholiques (églises, presbytères et salles paroissiales).
Sur les 1740 églises d’Ile de France, 456 ont été rénovées grâce à vos dons.
Nous sommes tous héritiers et responsables du patrimoine de notre Eglise ;
les chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de l'Etat.
Nous comptons tous sur votre générosité MERCI
Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au
10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris

Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception
Mercredi 9 décembre : à l'église à 20h30, approche de la foi
Samedi 19 Décembre : de 10h à 12h, un temps de confession-réconciliation à Ormesson
Quelques prêtres du doyenné seront présents pour vous accueillir dans l'église.

POUR LA VITALITE DE MON EGLISE

Je donne au denier
Etre catholique, c’est croire et accueillir les sacrements, c’est vouloir des obsèques
religieuses, c’est aimer rencontrer le Seigneur lors des étapes importantes de notre vie.
Être catholique, c’est aussi être membre d’une communauté, choisir de faire partie
d’un groupe et faire vivre ses prêtres et ses salariés, ceux qui rendent l’Église vivante !
Cette invitation à donner qui vous est lancée en ce temps de l’avent, rappelle
l'importance du denier, cette collecte annuelle qui donne à l'Eglise les moyens d'agir et
d'accomplir sa mission.
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Votre don, c'est pour aimer et servir !
Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous et, d'avance vous en remercions.
https://jedonneaudenier.org/
E&F B.

