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ET REVOILÀ L’AVENT
Regardez bien 
ce dessin. 
Il me semble 
qu’il illustre 
bien 
ce que 
nous 
allons 
essayer 
de vivre 
en ce temps 
de l’Avent.

Quelle légende pourrait l’accompa-
gner ? Je proposerais bien celle-ci :

« Quand nous ouvrons nos mains, 
un chemin se dessine pour nous 
et pour nos frères… »
Préparer un chemin à Celui qui veut 
venir dans nos vies et dans notre 
monde, n’est-ce pas une belle tâ-
che pour nous tous ? 

Cela nous invite à nous demander :

•  Quand tenons-nous nos mains 
fermées ? 

• Quand les avons-nous ouvertes ?

• Qui nous a aidés à les ouvrir ?

•  Qu’est-ce que cela a produit pour 
nous et pour nos frères ?

Je vous invite à y réfléchir seul ou 
à plusieurs, et le fruit de notre ré-
flexion pourrait être recueilli pour 
préparer la messe de Noël. Nous 
en reparlerons.

Ce qui va baliser notre chemin de 
l’Avent, ce sont les belles lectures 
que nous entendrons dimanche 
après dimanche :

•  « Tu viens à la rencontre de celui 
qui pratique la justice avec joie et 
se souvient de toi en suivant ton 
chemin » (1er dimanche).

•  « Préparez les chemins du  
Seigneur, rendez droits ses sen-
tiers… » (2e dimanche).

•  « Au milieu de vous se tient Celui 
que vous ne connaissez pas. » 
(3e dimanche).

•  « Sois sans crainte Marie, car tu as 
trouvé grâce aux yeux de Dieu. » 
(4e dimanche).

Que notre attente soit joyeuse 
comme on se prépare à recevoir 
des amis à la maison. Celui qui 
vient à Noël peut tout renouveler, 
et la face de la terre et l’intime de 
notre cœur.

Quel renouvellement attendons-
nous vraiment ?

« Heureux les hommes dont tu es 
la force, des chemins s’ouvrent 
dans leur cœur ! » Psaume 83 v.6

LE « NOTRE PÈRE » CHANGE !
À partir du 3 décembre prochain, une 
modification intervient dans une de-
mande du « NOTRE PÈRE ». Jusqu’à 
maintenant nous disions « Ne nous 
soumets pas à la tentation ». Mainte-
nant, nous dirons « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation ». Nous voyons 
bien la nuance apportée : la première 
formule donne à penser que c’est Dieu 
qui nous envoie la tentation. Difficile à 
croire car il veut pour nous la vie et le 
bonheur et pas notre chute. La nou-
velle formule indique que l’entrée en 
tentation vient de nous.

Le 1er dimanche de l’Avent, nous met-
trons en œuvre ce nouveau texte qui 
vous sera remis sous forme d’une 
carte éditée par notre diocèse.

Ne nous laissons pas 
succomber à la tentation 

de résister 
à un tel changement !

Pierre LEMAITRE

calendrier

Jeudi 07/12 : 14 h 30, préparation de la 
liturgie de Noël à Saint-Joseph.
À 20 h 30, réunion de l’E.A.P. à Saint-
Joseph.
Samedi 09/12 : de 10 h 00 à 12 h 00, 
confessions individuelles à Saint-Georges.
Dimanche 10/12 : 11 h 00, messe des 
familles à Saint-Joseph et 1re étape 
pour les futurs communiants.
Mardi 12/12 : 19 h 00, célébration du 
pardon à Saint-Joseph.
Jeudi 14/12 : 18 h 30 réunion du 
C.A.E.P. à Saint-Joseph.
Dimanche 17/12 : 11 h 00, rencontre 
d’Éveil à la Foi, à Saint-Joseph.
Samedi 23/12 : 18 h 00, messe à Saint-
Georges. 
Dimanche 24/12 : 19 h 00, veillée de 
Noël à Saint-Georges. 
Lundi 25/12 : 10 h 30, messe du jour 
de Noël à Saint-Joseph.
Dimanche 31/12 : 10 h 30, messe unique 
à Saint-Joseph.
Dimanche 07/01/2018 : 10 h 30, messe 
unique à Saint-Georges. Lors de la 
messe, célébration des 60 ans de vie 
sacerdotale du père Emmanuel, suivie 
du verre de l’amitié.

décembre 2017
02 40 30 33 53

cure.stjo@orange.fr
http://paroisse-stjogeo-nantes.cef.fr
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AVENT 2017

1er Dimanche : 
« Libère-nous » – Mt 13, 33-37

Veiller, c’est ne pas se laisser prendre 
par le sommeil. Tant de choses, dans 
notre mode de vie, peuvent engourdir 
nos sens, nous rendre passifs, nous 
installer dans une sorte de sommeil 
intérieur…

Pourtant, nous sommes appelés à dé-
chiffrer les signes des temps, à être les 
vigiles de la vie, toujours fragile, à faire 
chaque jour notre travail d’humains au 
service de nos frères et sœurs.

 Au cœur de la nuit, être debout, 
au seuil de la maison comme un 
portier fidèle. Vouloir être, sur la 
terre, l’humble compagnon des 
astres qui gardent visible le chemin.

?
 Y a-t-il des faits, des situations 
auxquels je finis par m’habituer, 
alors que je devrais leur porter at-
tention, entrer en action, en parler 
avec d’autres ?

2e Dimanche : 
« Ouvre nos yeux » – Mc 1, 1-8

Se convertir, ce n’est pas changer 
de religion. C’est opérer un retourne-
ment intérieur, retrouver le chemin de 
la vie. Comment pourrions-nous nous 
faire proches de nos frères et sœurs 
humains si nous sommes encore pri-
sonniers de notre confort, de nos rou-
tines, si nous ne consentons pas à 
nous laisser transformer ?

 Une source vive. Comme si le ciel 
lui-même devenait flot jaillissant. 
Accepter de se poser pour se laver 

 
 
 

de ses lassitudes, pour renaître 
joyeusement à la vie et à l’amour 
offerts.

?
 Est-ce que je crois vraiment que 
je puis être, moi aussi, source de 
vie pour mes frères et sœurs hu-
mains ? Qu’est-ce qui me donne 
le courage de sortir de la routine, 
le courage d’oser, qui me rend 
plus fort-e ?

3e Dimanche : 
« Viens » – Jn 1, 6-8, 19-28

Jean-Baptiste ne parle pas pour lui-
même. Il n’est plus rien qu’une voix 
capable de déchirer le silence du 
désert, de réveiller les cœurs et les 
esprits. Dans notre vie, dans notre 
monde, tant de personnes sont rédui-
tes au silence, ignorées, livrées à l’in-
différence…

Nous sommes, chacune et chacun, 
porteur/-euse d’une Parole qui relève, 
rend courage, guérit.

  Le ciel s’éclaire. Une voix se lève, 
qui rassemble des humains ve-
nus de tous les horizons. Tous ont 
soif d’une source qui irrigue leurs 
déserts.

?
 J’évoque une personne qui, pour 
moi, est une voix qui secoue les 
consciences. Et moi, est-ce que 
j’ose prendre la parole, d’une fa-
çon ou d’une autre, lorsque je 
suis témoin d’une injustice ?

4e Dimanche : 
« Nous sommes précieux » – Lc 1, 26-38

Comme Marie, chacune et chacun 
de nous est appelé-e à «mettre Dieu 
au monde». Et comme Marie, nous 
disons : comment cela pourrait-il se 
faire ! Aux yeux de Dieu, nous avons 
une valeur infinie, il met en nous sa 
confiance, il remet sa vie entre nos 
mains pour que nous la fassions ger-
mer. Croire, c’est dire «oui», s’en re-
mettre à cet amour.

  Parce qu’elle s’en remet avec 
confiance à la Parole, Marie prend 
la couleur du Ciel, elle est toute 
entière habitée du don. Elle est 
l’humanité ensemencée par 
l’Amour divin.

?
 Qu’est-ce que je ressens en en-
tendant que, comme Marie, je 
suis aimé-e de Dieu, qu’il me 
confie sa vie afin que je la fasse 
grandir et l’offre chaque jour à 
mes frères et sœurs humains ?

5e Dimanche : 
« Il est né » – Lc 2, 1-14

Nous connaissons cet évangile, mais 
ce qu’il annonce demeure tout à fait 
inouï : Dieu n’est pas une puissance 
redoutable, il s’est donné à connaître 
dans la fragilité d’un enfant. Si nous 
voulons le rencontrer et le suivre, c’est 
à travers nos frères et sœurs les plus 
petits, les plus méprisés. Rien dans 
nos vies n’est méprisable à ses yeux 
car il voit en chacune, en chacun, le 
meilleur.

  Une lumière brillante éclaire dé-
sormais la nuit. En Jésus, l’amour 
(rouge), la confiance (bleu) et l’es-
pérance (vert) peuvent rétablir 
tous les humains dans leur dignité.

?
 Comment, concrètement, puis-
je, pouvons-nous signifier l’espé-
rance et la joie de Noël ? Par 
quels gestes ? Quelles attitudes ?

Textes, Myriam Tonus 
F.N.P. Édition, 

Paroisse Sainte-Croix, Centre Meuse.

INFORMATIONS BRÈVES 
ET DIVERSES
SACREMENT DU PARDON :
•  Confessions individuelles le samedi 

9 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 à 
Saint-Georges, avec la présence de 
deux prêtres.
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•  Célébration communautaire le mardi  
12 décembre à 19 h 00 à Saint- 
Joseph.

APPEL AU DON :
À la fin des messes du 10 décembre, 
des membres de la Société Saint-Vin-
cent-de-Paul feront un appel au don 
pour soutenir leur action en faveur des 
personnes seules ou démunies.

60 ANS !
Le 7 janvier, lors de la messe de 10 h 30 
à Saint-Georges, le père Emmanuel 
fêtera ses 60 ans de vie sacerdotale. 
Soyons nombreux à l’accompagner 
lors de ce temps d’action de grâces, 
à le remercier pour cette longue 
existence au service du Christ et de 
son Église et à l’encourager dans la 
poursuite de son ministère.

BOUGIES DE NOëL
Le 17 décembre, pour manifester la 
lumière de Noël, des bougies vous se-
ront proposées dans le couloir d’en-
trée de l’église Saint-Georges avant 
et après la messe, moyennant une 
participation financière, pour soutenir 
l’action du Secours Catholique auprès 
des plus démunis.

GROUPE LOUANGE
Un groupe louange se réunira tous les 
3e jeudis du mois de 20 h 30 à 21 h 30 
à l’église Saint-Georges.

Mais qu’est-ce que la louange ? La 
louange est une des formes de prière 
du Chrétien parmi d’autres. Son sens 
originel hébreu nous parle de joie, 
d’enthousiasme, de chants.

Elle est très ancienne et a une place 
très importante dans la bible : on dit 
que David, tout en gardant ses mou-
tons, chantait sur sa harpe et sa citha-
re... il chantait les jours de joie comme 
les jours d’angoisse.

La louange est la prière par laquelle on 
s’émerveille des qualités de Dieu et on 
les chante. Elle est une des plus belles 
expressions de l’amour de la créature 
envers son créateur.

Chanter, c’est prier deux fois nous dit-
on... alors vous êtes tous invités !

Dates pour l’année :

Jeudi 21 décembre 2017, 
18 janvier 2018, 15 février, 
15 mars, 19 avril, 17 mai 
et 21 juin 2018.

CéLéBRATIONS DE NOëL
•  Samedi 23 décembre : messe 

unique à 18 h 00 à Saint-Georges 
en remplacement de la messe du 
dimanche matin qui est donc 
annulée.

•  Dimanche 24 décembre : veillée  
de Noël à 19 h 00 à Saint-Georges.

•  Lundi 25 décembre : messe du 
jour à 10 h 30 à Saint-Joseph.

Et les deux dimanches suivants : 
messes uniques à 10 h 30 à Saint-
Joseph le 31 décembre et à 
Saint-Georges le 7 janvier de la 
nouvelle année.

LA CHORALE 
SE DIT AU REVOIR
Notre groupe de chants s’est formé 
pour les 150 ans de l’église Saint Jo-
seph, le 20 octobre 1996. Depuis 21 
ans, notre chorale essaye d’aider l’as-
semblée à chanter et prier, en particu-
lier aux fêtes de rentrée paroissiale, de 
Toussaint, de Noël, de Pâques et de 
Pentecôte...
Nous avons aussi animé des messes 
dans des maisons de retraite : Saint-
Joseph, les Petites Sœurs des Pau-
vres... quelques messes de mariage 
ou de noces d’or, et nous n’oublions 
pas les deux concerts à Saint-Bernard 
et Carquefou. Beaucoup de vécu que 
nous avons célébré le 26 novembre 
2006, pour les 10 ans de notre chorale.
Mais maintenant, nous avons tous 20 
ans de plus ! Et les ennuis de santé 
des uns et des autres nous obligent à 
nous quitter ! En espérant que la relè-
ve sera assurée par des plus jeunes !
Nous nous sommes retrouvés le 22 
novembre pour un temps d’action de 
grâces, dans cette église Saint-Geor-
ges qui a vu tant de nos répétitions du 
vendredi soir !
Nous avons chanté et remercié le 
Seigneur pour ce chemin que nous 
avons parcouru ensemble et pour 
les liens d’amitié qui se sont créés 
au cours de ces années. Nous avons 
pensé à tous ceux qui nous ont 
quittés et à ceux que les cir-
constances de la vie ont éloi-
gnés.
Puis un temps de partage, autour 
d’un petit goûter, nous a permis 
d’échanger, de regarder des pho-
tos et de nous dire : « au revoir »...
MERCI POUR VOTRE PARTICI-
PATION FIDÈLE À CE SERVICE ET 
BONNE CONTINUATION À TOUS...

Marie-Odile SÉVENO

Chère Marie-Odile, 
ce matin, à l’unisson, 

nous t’exprimons notre Merci. 
Depuis 21 ans, sur tous les tons, 

tu as donné vie 
à notre chorale Harmonie, 

tu nous as fait répéter, répéter 
avec le sourire et… fermeté. 

Tu nous as titillés, 
avec la bénédiction de nos curés. 

Nous avons vécu de géniales soirées 
ici, au chaud, et à St-Jo, 

dans la joie de nous rencontrer 
et ensemble prier. 

Nous nous souvenons des messes, 
chez les petites sœurs ; 

pour leurs pensionnaires, 
c’était du bonheur. 
Même en présence 

et avec les encouragements 
de Mgr Soubrier. 

Nous avons partagé nos talents, 
avec St-Bernard, nos amis chantants, 

donné des concerts 
sur des grands et beaux airs ! 

Et nous étions fiers 
de notre performance  

et de notre chef de chœur. 
C’était toujours « atout cœur » 

pour louer le Seigneur. 
Nous avons fêté 

des évènements heureux, 
pris part à des moments douloureux. 
Aujourd’hui, nous pensons aux ab-

sents : excusés, souffrants, décédés. 
Ce 22 novembre, 

il nous faut constater : 
les ennuis de santé, 
les rides des années, 

les voix plus ou moins enrouées, 
le départ des sœurs F.M.M. : 

Alice, Térésita, Mila, Reine Marie, 
nous obligent à tourner la page, 

c’est sans doute plus sage, 
mais nous restons toujours actifs, 

pour vivre en harmonie.

Avec émotion, chacune, 
chacun se dit un très chaleureux 

Merci au grand soleil de notre amitié.
Denise Lebreton
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Prochaine parution

le 7 janvier 2018.

Temps de l’Avent : 
T’ACCUEILLIR

Pour t’accueillir
pour préparer notre Terre,

pour croire en toi notre Seigneur
rien d’extraordinaire n’est à faire !

Il suffit d’avoir un cœur limpide 
et sans tricherie,

il suffit d’avoir un regard doux 
et sans méchanceté, 

il suffit de poser sur ses lèvres, 
le sourire et la joie, 

il suffit d’ouvrir ses mains 
pour donner et partager, 
il suffit d’être attentif 

et fidèle à ta Parole, 
il suffit d’aimer, 

sans compter sa tendresse. 
Il suffit d’écouter ton appel 

et de changer sa vie, Seigneur !
Dorothée QUENNESSON  

Paroisse N.-D. Fraternité en Cambrésis 
Diocèse de Cambrai

Dimanche 3, 9 h 45,
1er dimanche de l’Avent. 
Pour les défunts des familles PRAUD 
et ROBIN. Marcel CROLARD. 
Mardi 5, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 8, 9 h 00, René LEBRETON. 
Action de grâces, fam. JIRASEH CASTILLO. 

Dimanche 10, 9 h 45,
2e dimanche de l’Avent. 
Pour les vivants et défunts d’une fam. 
René LEBRETON, sa famille, ses amis. 
Marcel LEBASTARD et sa famille. 
Pour les déf. de la paroisse (TAMPREAU). 
Mardi 12, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 15, 9 h 00, pour les déf. 

Dimanche 17, 9 h 45,
3e dimanche de l’Avent. 
Famille COLAS-LIBEAU 
Claude GUILLARD et sa famille. 
Mardi 19, 9 h 00, pour les défunts.
Vendredi 22, 9 h 00, pour les déf. 

Samedi 23, 18 h 00,
Michelle DAVID. 

Dimanche 24, 

19 h 00,

Veillée de Noël. 
Famille AIRIAU-CHATEL.

Mardi 26, 9 h 00, 
pour les défunts. 

Vendredi 29, 9 h 00, 
pour les défunts.

Mardi 2 janvier 2018, 9 h 00, 
pour les défunts. 
Vendredi 5, 9 h 00, 
pour les défunts. 

Dimanche 7, 10 h 30,

Épiphanie du Seigneur.
Marcel CROLARD. 
Mardi 9, 9 h 00, pour les défunts. 
Vendredi 12, 9 h 00, 
pour les défunts.

Dimanche 3 décembre, 11 h 00,
1er dimanche de l’Avent. 
Famille FLAMON. Élie ROUSSEAU. 
Francis ATHIMON. 
Mercredi 6, 18 h 00, 
Louis BUREAU et sa famille. 
Jeudi 7, 11 h 30, 
pour les défunts. 

Dimanche 10, 11 h 00, 
2e dimanche de l’Avent. 
Familles VIAL et SAULNIER. 
Joseph JARNIER et Philippe. 
Mercredi 13, 18 h 00, 
pour les défunts. 
Jeudi 14, 11 h 30, 
pour les défunts. 

Dimanche 17, 11 h 00, 
3e dimanche de l’Avent. 
Maurice CORABŒUF. 
Famille FIEVET-LUCAS-JAUNASSE. 
Mercredi 20, 18 h 00, 
pour les défunts. 
Jeudi 21, 11 h 30, 
Famille FRÉMONT-LECHAT. 

Lundi 25, 10 h 30,

Nativité, 
jour de naissance 
du Seigneur.
pour les défunts. 

Mercredi 27, 18 h 00, 
pour les défunts. 
Jeudi 28, 11 h 30, 
pour les défunts. 

Dimanche 31, 10 h 30,

La sainte Famille.
Pour les défunts. 

Mercredi 3 janvier 2018, 18 h 00, 
pour les défunts. 
Jeudi 4, 11 h 30, 
pour les défunts. 

Mercredi 10, 18 h 00, 
pour les défunts. 
Jeudi 11, 11 h 30, pour les défunts.

À Saint-Joseph :
Michelle DAVID, 
née BOURNEIX, 86 ans, le 24/11/2017.

Marcel CROLARD, 
83 ans, le 27/11/2017.

épultures
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