
 

              

 
 

 

 

n°13 - Dimanche 10 décembre 2017  

2er Dimanche de l’Avent (Année B) 

 

La « magie de Noël », ça n’existe pas ! 

 
Pourquoi faut-il que notre marche vers Noël, chaque année, croise 

la route de Jean-Baptiste ? Vêtu comme une bête, austère, 

vociférant : pas vraiment un look de Père Noël ! Et pourtant : 

Jean-Baptiste est un prophète. Le dernier, même, à la mode de 

l’Ancien Testament, et le plus grand de tous au dire de Jésus lui-

même. Il est de la race de ces témoins infatigables de la fidélité de 

Dieu à sa Parole. C’est lui donc qui donne à l’événement de Noël 

toute sa profondeur historique. Il atteste que Jésus ne va pas 

tomber sur la terre comme un cheveu sur la soupe, mais qu’il vient 

accomplir l’Histoire humaine toute entière. 

Jean-Baptiste a aussi une parole vive et tranchante : nourri de 

sauterelles, il ne nous sert pas de la guimauve. Avec lui, pas de 

platitude ou de piété à l’eau de rose. Il nous dit l’urgence d’une 

conversion authentique et concrète pour se préparer à Noël. « La 

magie de Noël », ça ne marche pas ! Une conversion de citrouille, 

façon carrosse de Cendrillon à minuit pile le soir de Noël, ça n’existe 

pas. 

Et puis Jean-Baptiste s’efface : il ouvre la voie à Jésus, et nous 

indique les travaux de terrassements nécessaires pour lui ménager 

un chemin jusqu’à notre cœur, aplanissant les talus de nos 

encombrements, comblant les crevasses de nos vides intérieurs. 

Précieux Jean-Baptiste : sur la route de Noël, il est le transmetteur 

de la promesse, le relayeur d’espérance.  

P. Bruno VALENTIN 
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Message du CONSEIL PASTORAL à notre communauté 

suite au départ du Père François de RASILLY 
 

A l’occasion de sa dernière réunion, le Conseil Pastoral a pris le temps d’échanger sur la 
situation créée par le départ du Père François. La conséquence immédiate a bien 
évidemment été pour nos prêtres de devoir se réorganiser afin de passer les prochains 
mois sans sa présence et son implication dans de nombreuses propositions offertes sur 
notre paroisse. Ce n'est pas sans conséquence, particulièrement sur le plan de la charge 
de travail. Alors que peut-on faire pour vivre au mieux cette année en attendant 
l'arrivée d'un nouveau prêtre pour venir épauler le P. Bruno et le P. Guy ? 
Deux choses à la fois simples mais importantes sont à la portée de chacun : 
- Porter notre paroisse et ses prêtres plus que jamais dans notre prière, 
- Accepter cette année comme elle se présente, sans se décourager et en continuant de 
vivre nos engagements en paroisse avec enthousiasme, bienveillance et en ayant le 
souci de faire corps tous ensemble sous la conduite de Jésus lui-même. 
 

Quête impérée pour les CHANTIERS DU CARDINAL  
Votre contribution aux "Chantiers" est indispensable pour construire, 
rénover ou entretenir tous les bâtiments à la charge des 8 diocèses de 
l'Ile-de-France. 25 projets ont été financés cette année, églises, salles 
paroissiales, salles de catéchisme... et les besoins des paroisses sont 
très nombreux. Vous n'imaginez pas la ville sans église ?  

Découvrez tous les projets sur     www.chantiersducardinal.fr 

Faîtes un don en ligne ou à l’aide des enveloppes à votre disposition 
sur les présentoirs. 

 
 
 
 

 Relais Lumière Espérance - Confrontés à la situation de personnes 
proches souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une réunion 
de Prière et de Rencontre samedi 16 décembre de 14h à 17h au Temple 
protestant, salle Joël située sur la gauche au 1er étage, 9 bis, avenue de la 
Gare à Montigny.  Jean-Pierre BEURIOT : 06.82.18.49.11 

 
 
 
 

Les jeunes de Theo’team vous attendent nombreux,  
toutes générations confondues, mercredi 13 décembre à 20h30 à  
St-Pierre-du-Lac, pour une belle soirée de prière avec le témoignage 
du Père Étienne GUILLET sur " Croyants de différentes religions... 
Faut-il se rencontrer ?  Comment se rencontrer ? " 

  Mathilde DEREN : mathilde.deren@gmail.com   –   07.51.65.09.17 

 

FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ 
 

PRIERE 

 



 Pour prier ensemble pendant l’Avent :  
 

� L’Office des LAUDES est célébré à 7h45 tous les matins 

sauf le lundi, dans l’église St Martin. Tous ceux qui le 

souhaitent sont les bienvenus, spécialement durant le 

temps de l’Avent, temps de veille dans la prière. 

� NEUVAINE de préparation à Noël dans la tradition des chrétiens 

maronites : chaque soir du vendredi 15 au samedi 23 décembre à 20h à St Martin 

(sauf le dimanche 17 décembre : messe à 12h15 suivie de la neuvaine à 13h30). 

  

 
 Sacrement de RECONCILIATION (confessions) : 

- Vendredi 15 décembre 18h00 - 22h00     CAP St Jacques* 
- Samedi 23 décembre 9h30 - 12h00   St Martin 
- Aux permanences habituelles des prêtres (sauf vacances scolaires). 

 

*Au cours de cette soirée ouverte à tous, les jeunes de l’aumônerie seront 

accueillis et accompagnés par leurs animateurs. Les parents peuvent  

bien sûr profiter du même créneau pour se confesser. 

  

 
 Messes dominicales du SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 DECEMBRE matin : 

- samedi 23 décembre 18h30 St Pierre du Lac 
- dimanche 24 décembre 9h45 St Martin 
 10h00 St Pierre du Lac 
 11h30 -> Pas de  messe à St Pierre du Lac <- 

 

 

MESSES DE NOËL 
 

- dimanche 24 décembre : 

 18h00   St-Martin  

 18h00 St-Pierre-du-Lac  

 19h00 CAP-St-Jacques  

 22h30 St-Martin 
 

- lundi 25 décembre :  

 10h00 St-Martin 

 11h00 St-Pierre-du-Lac 

 12h15 St-Martin (rite maronite) 

 



 
 

 
 

CECI EST MON CORPS  
Participer pour contempler la Trinité  

Reconnaissons-le, nous ne sommes pas toujours à l’aise avec nos attitudes corporelles 

pendant la messe. Combien de gestes faisons-nous machinalement, par habitude, sans 

même nous en rendre compte ? 

Pourtant nous ne sommes pas de purs esprits, notre participation à la messe ne peut se 

limiter à une activité cérébrale, c’est notre être tout entier qui y est appelé, corps et es-

prit. On comprend donc que nos attitudes corporelles, nos gestes, nos déplacements, 

sont loin d’être anodins, ils traduisent et soutiennent nos attitudes spirituelles. Notre 

participation est un vrai enjeu liturgique, c’est pourquoi le rituel nous propose diffé-

rentes manières de nous tenir.  

La station debout est la position du chrétien en prière, nous sommes debout pour 

manifester notre respect, mais surtout pour dire que nous sommes appelés à la résur-

rection. La position assise est l’attitude naturelle de l’écoute, de celui qui se laisse 

enseigner. L’agenouillement est une position d’humilité et d’adoration, nous nous 

abaissons comme le Christ s’abaisse dans son amour jusqu’à la croix. 

Les déplacements que nous effectuons dans les processions articulent les différents 

temps de la liturgie. Ces déplacements dans l’église sont le signe d’un déplacement in-

térieur. La procession des offrandes, par exemple, n’est effectuée que par quelques-

uns, mais au nom de tous. Elle nous tourne vers l’autel où nous allons offrir les dons 

que nous tenons de Dieu. Elle exprime déjà ce mouvement de dessaisissement de soi 

dans lequel le Christ veut nous entrainer et qui va culminer dans la procession de 

communion. Rejoindre la procession de communion est le signe d’un véritable en-

gagement à faire de notre vie une offrande en réponse au don de sa vie que nous 

fait Jésus. C’est aussi une démarche communautaire, c’est ensemble que nous venons 

partager le repas des noces de l’Agneau, nous exprimons ainsi que la communion au 

Christ de chacun entraine obligatoirement la communion entre tous. 

Nicole BLIN        Retrouvez le texte intégral sur le site de la paroisse 
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