3ème Dimanche de l’Avent - B

AGENDA
Mardi 19
20h Parcours Zachée
Samedi 30 et Dimanche 31 Messe comme chaque semaine
Lundi 1er janvier 2018 Ste Marie, Mère de Dieu, prière pour la paix, Messe à 11h à St Saturnin

Solidarité – Dimanche 17 quête à la sortie des messes pour soutenir l’action de la conférence
St Vincent de Paul

17 décembre 2017

Il vient, il reviendra… que la joie nous habite !...
rien n’est impossible à Dieu !

Déjà la joie

Préparez-vous !
Célébration du pardon :
Mercredi 20 décembre à 16h30 à Bry
Jeudi 21 décembre à 20h à St Saturnin

Réconciliation individuelle :
A Ste Anne Samedi 23 décembre 14h30 à 16h
A St Saturnin 23 décembre de 10h à 12h
et aux heures de permanence des prêtres

Noël

la nuit du 24 décembre :
16h Messe en famille à St Saturnin
19h30 Veillée et Messe à Sainte Marie du Val
20h Messe à la Chapelle des sœurs du St Esprit
21h Veillée et Messe à Saint Saturnin
21h Messe à la Chapelle des sœurs du Carmel

Jour de Noël 25 décembre
Messe dans tous les lieux de culte comme un
dimanche

Vacances

Accueil assuré :
Vendredi 22/12 18h – 19h30 Jeudi 28/12 18h – 19h30
Samedi 23/12 10h - 12h
Samedi 30/12 10h -12h
Mercredi 27/12 16h30 - 18h
Mardi 2/01 18h - 19h30

Mercredi 3/01 16h30- 18h
Vendredi 5/01 18h – 19h30
Samedi 6/01 10h -12h

Concert du Nouvel An
Samedi 6 janvier 16h à l’église Saint Saturnin - Gospel Groove, dirigé par Pierre-Gérard Verny,
avec Fanja Rahajason soliste, un choeur d'enfants en première partie.

Si l’Eglise peut tant vous donner,
c’est aussi grâce au DENIER !
Plus que 15 jours pour effectuer votre don au Denier 2017 !
Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à
rémunérer les laïcs qui remplissent des missions
diversifiées dans l’Église.
Vous aussi donnez !
Et merci à tous nos donateurs!
Les documents Denier sont disponibles dans tous nos présentoirs
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- Nous avons dit A-DIEU à : Marie-Aimée – Francis PRIAL - Pierrette LORGE
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

Ce dimanche anticipe la joie de Noël. Quelle impatience chez les enfants ! quelle
agitation dans les boutiques ! quels préparatifs dans les maisons ! quels appels à la
générosité dans le courrier !

Voici quelle fut, autrefois, la parole du prophète Isaïe : justice et paix

s’embrassent, la vérité germera de la terre Il m’a envoyé annoncer la nouvelle aux humbles,
guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur
libération… Voici la parole du plus grand des prophètes, Jean Baptiste : redressez le
chemin du Seigneur... au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Les
prophètes, c’était le temps de la promesse divine.

Et voici que l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à (…) Joseph ; et le nom de la
jeune fille était Marie. (…) L’ange lui dit : tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus. Marie chante en son Magnificat : le Seigneur fit pour moi des merveilles…
il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son
serviteur, il se souvient de son amour. L’Annonce à Marie, c’est le temps de la réalisation de
la promesse divine.
Voici enfin la joie de l’Evangile annoncé par Paul à l’une des premières

communautés chrétiennes : Soyez toujours dans la joie… tout entiers gardés sans reproche
pour la venue de Notre Seigneur Jésus Christ.

Chanter des cantiques au Dieu du ciel, à quoi bon, si ce n’est pas pour chanter

que, sur terre, vient le temps du salut, grandit l’espérance de la lumière ? A travers les
victoires et les défaites de l’humanité, les ombres et les lumières de toute vie humaine
particulière, s’ancrer dans une confiance plus profonde qui défie les années et les siècles,
qu’on peut nommer : la joie. Avec la joie de Noël, ce dimanche anticipe aussi la joie de la
venue du Christ à la fin des temps.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a. 10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il
m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le coeur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année
de bienfaits accordée par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtu des
vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du
diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le
jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant
toutes les nations.
– Parole du Seigneur.

Psaume Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.
 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne
méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien,
gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et
votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus
Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Jean (1, 6-8.19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous
croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là
pour rendre témoignage à la Lumière.Voici le témoignage de Jean,
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de
répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils
lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il
répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il
répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que
nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que distu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie
dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le
prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean
leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous
se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa
sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à
l’endroit où Jean baptisait.

