Feuille de décembre 2
Des célébrations, c’est le recommencement !
Faudra y aller lentement mais sûrement !
Joie des fêtes en famille,
Qui déjà fourmille !

L’évangile de ce dimanche 13 décembre nous parle….d’un témoin ! Oh,
pas de cet objet que se passent les athlètes dans un stade pour tenter de
gagner la première place. Non. Lui, c’est plutôt la dernière qu’il vise ; il ne
court guère d’ailleurs, mais harangue les foules, debout, dans l’eau, et donc à
la course préfère…la natation !
Un témoin. Celles et ceux des évangiles, on les connaît, et les lectures de
l’Avent nous les « resservent » : Isaïe, Jean le Baptiste, Marie, Elisabeth,
Zacharie, mais aussi Pierre et Paul (dans leurs Lettres en 2e lecture), quand
ce n’est pas la fastidieuse généalogie de Jésus qui arrivera en semaine !!!
Un témoin. Ou plutôt des témoins : en avons-nous qui nous viennent en
tête, et qui, dans notre vie, nous ont parlé – dans tous les sens du terme ! –
voire chamboulés, évangélisés, convertis – souvent dérangés aussi, ceci va
(souvent) avec cela ! Personnages connus de tout le monde ou de nous
seul.e.s, morts ou vivants, honorons-les & remercions-les (par écrit si
encore accessibles, dans la prière et une bougie si décédés) pour leur
témoignage qui nous a accompagnés, aidés, soulagés, apaisés, ragaillardis,
voire ressuscités, pour qu’à notre tour, nous osions le .. témoignage. Car, à
n’en pas douter, nous sommes toujours le témoin de quelqu’un.e !
Pour moi :
Merci, Esther, Oscar Romero, Rosa Parks,
Père Paul Cattin OP., Senbetu, Sepp Thorer SJ., etc., etc. etc.
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3ème DIMANCHE DE L'AVENT DE GAUDETE, Année B
12 et 13 décembre 2020

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 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 cœur 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 vêtue des
vêtements du salut, il m’a couverte 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.

CANTIQUE (Lc 1)
R/ 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 (1 Th 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.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Alléluia. (cf. Is 61, 1)

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 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 dis-tu 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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

HOMÉLIE POUR LE 3ème DIMANCHE DE L’AVENT, ANNÉE B
Jean le Baptiste, témoin heureux.
L’Évangile de ce jour commence par une confession de foi : « Il y eut un homme envoyé par
Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous croient par lui. » L’Évangéliste reconnaît dans le Baptiste un authentique
témoin du Christ. Qu’entend-il précisément par là ?
La suite de l’évangile permet de répondre à cette question. Remarquons que Jean refuse
toute assimilation à l’un ou l’autre des grands personnages attendus par le peuple de Dieu :
le Messie, le Prophète Elie, le grand Prophète, ce n’est pas lui. Tout se passe comme si
l’adhésion à l’une de ces figures risquait de détourner ses auditeurs de celui dont il est le
témoin. Jean ne revendique rien pour lui-même.
Il est une voix, c’est tout. Celle-ci n’existe pas par elle-même. Elle est habitée d’un souffle
qui ne lui appartient pas. Elle porte une parole qui n’est pas la sienne : le Baptiste emprunte
ses mots au prophète Isaïe. Le témoin est comme transparent à la Parole et à la personne
dont il est le témoin. Ce n’est pas lui qui importe. Rien en lui ne doit écarter ceux auprès
de qui il témoigne de celui dont il témoigne. Par ailleurs, s’il lui arrive de poser un acte, ici
de baptiser, celui-ci n’a de valeur que dans la mesure où il renvoie à Jésus dont il est le
témoin.
Le témoin n’est pas triste de cet effacement. Au contraire ! il trouve sa joie dans
l’occultation de sa propre personne car plus rien en lui ne fait désormais obstacle à la
propagation de la Bonne Nouvelle. Heureux d’être ce flambeau par lequel la Lumière fait
reculer les ténèbres, sa prière ne cesse de rendre grâce à Dieu.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR LES MESSES & CÉLÉBRATIONS
Avec joie, nous nous retrouvons pour célébrer l’Eucharistie ensemble !
En plus des mesures sanitaires habituelles, il nous est demandé de collecter les données des
participants. Merci de suivre les indications des personnes de l’accueil. Le nombre de
participants est limité à 50 personnes par célébration.
A NOTER que, pour les messes de Noël, il faut absolument s’inscrire par avance.
Dès à présent, les inscriptions sont ouvertes et des listes sont mises à disposition dans l’église,
lors des messes dominicales, et par téléphone, le matin, auprès des secrétariats de chaque
paroisse.

TEMPS DE L’AVENT 2020
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DE 18h À 19h
À Sainte-Thérèse
À Saint-Joseph

mercredi 16 décembre
jeudi 17 décembre

MESSES DOMINICALES
LE SAMEDI 12 & 19 décembre

À Sainte-Thérèse
18h
Le 12 dec. la messe sera également retransmise en direct dans la grande salle des
locaux
À Saint-Joseph

18h

LE DIMANCHE 13 & 20 décembre
À Sainte-Thérèse

10h et 11h

À Saint-Joseph

10h et 11h

En polonais

12h15 et 13h15

MESSES EN SEMAINE :

aux heures habituelles

TEMPS DE NOËL 2020
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

MESSES DE NOËL
Jeudi 24 décembre
À Sainte-Thérèse

17h et 18h
23h30
Minuit

célébrations œcuméniques
veillée avec orgues
messe

À Saint-Joseph

17h et 18h
23h30

messes
messe

En polonais

21h30

messe

Vendredi 25 décembre
À Sainte-Thérèse

10h et 11h

À Saint-Joseph

10h et 11h

En polonais

12h15 et 13h15

MESSES DU JOUR DE L’AN
Vendredi 1er janvier
À Saint-Joseph

10h

À Sainte-Thérèse

11h

En polonais

12h15 et 13h15

Douce nuit, sainte nuit !

Dans les cieux ! L'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C'est l'amour infini !

