Dimanche 12 décembre
3° dimanche de l’Avent
8h Carmel
Fle Dessales - Angèle Bouzou
10h30 Saint Thomas
Messe des Familles
Americo Freitas - Elie Valette
Robert Rigamonti (amis)
Roger Perié
Fle Lacam Bergon Riguetti
Hubet Alaux (CDEP)
Marguerite Manaval
Baptême : Nathan Obadia
10h30 Lissac
Lucien Fraysse
Juliette Brunet (Club de l’Amitié)
Delbut Albéric et Emma Willaime
Pierre et Jacques
Lundi 13 décembre
18h30 Carmel
Fle Séval
Yvonne et Roger Fontanier
Mardi 14 décembre
8h Carmel
Int. particulière
Fle Servero Villeneuve
18h30 ND de Pitié
Int. particulière

18h30 ND de Pitié
Eugénie Phillips
Jeudi 16 décembre
8h Carmel
Fle Dubart
15h30 Hôpital
Chapelet
18h30 ND de Pitié
Fle Loze Thoumazet Wareing
Vendredi 17 décembre
8h Carmel
Fle Malrieu
16h45 EHPAD Ortabadial
Int. particulière
17h30 ND de Pitié
Temps de prière - Adoration
18h30 ND de Pitié
Roger Rossignol
Charles Dorival (off.)
Roger Cayrel (off.)
Joseph Ferrera (off.)
Raymonde Ayroles (amis)
Samedi 18 décembre
8h Carmel
Int. particulière
18h30 Saint Thomas
(Messe anticipée du dimanche)
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi
Georges Alazard

Mercredi 15 décembre
8h Carmel
Int. particulière (GH)

ANNONCES
Dimanche 12 décembre : 18h, Figeac : Réunion Equipes Notre Dame
(équipe 2).
Lundi 13 décembre : 14h, salle F. Ozanam : Rythmo-catéchèse.
Lundi 13 décembre : 15h, presbytère : Groupe Evangile et Partage.
Lundi 13 décembre : 20h30, chez Gérard : Réunion ACI.
Mardi 14 décembre : 9h30 : Rencontre d'Aumônerie hospitalière.
Mardi 14 décembre : 20h30 : Répétition de chants.
Mercredi 15 décembre : Célébration commune pour les équipes de caté
de CE2, CM1, CM2.
Mercredi 15 décembre : 20h30, presbytère : CCFD équipe locale.
Jeudi 16 décembre : 10h, presbytère : Catéchistes du CM1 et CM2.
Jeudi 16 décembre : 17h30, salle F. Ozanam : Aumônerie des personnes
handicapées.
Jeudi 16 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Préparation de l'AG de la
paroisse.
Vendredi 17 décembre : 10h, Saint-Sauveur : Célébration de Noël à
Jeanne d'Arc Primaire.
Vendredi 17 décembre : 19h30 : Réunion des Equipes Notre Dame
(équipe 3).
Samedi 18 décembre : 10h, sacristie de St Sauveur : Réunion des
servants d'autel.
Samedi 18 décembre : 16h, salle F. Ozanam : Mission ouvrière.
Samedi 18 décembre : 19h, salle Perboyre : AEP Lycées.

Dimanche 19 décembre
4° dimanche de l’Avent
8h Carmel
Fle Ser Brunet
Fle Christophe Barnabé
10h30 Saint Thomas
Americo Freitas - Jean Noël
Rosa Delbos - Fle Velez
Fle Granier - Charles Dorival (off.)
Hubert Alaux (off.)
Marguerite Hugonenc
Fle Pélaprat Bach
9h Boussac
Fle Capus Marius
10h30 St Jean
Fle Latrémolière
Fle Bessières Verdié

10h30 Béduer
Judith Veverra
Sylvette Castanié (off.)

Mercredi 15 décembre
Entre 14h - 16h
salle F. Ozanam

Invitation
des enfants du Caté
qui le peuvent
à venir préparer Noël.
Merci d’apporter du matériel :
feutres, ciseaux, colle, pots de
yaourt en verre, rubans ,tissu,
perles, etc...
Tout le monde est bienvenu !
A l’occasion de l’Avent,
le Point-vente de livres
Tibériade propose un choix
pour tous les âges,
Les 11 et 12 décembre,
à la sortie des messes.
Une bonne idée
pour les cadeaux de Noël !
Les Amis des Orgues
communiquent :
Du fait d’un imprévu de
dernière heure, le concert de
Noël annoncé dans le dernier
numéro du Journal Paroissial ne
pourra pas avoir lieu.
Nous vous donnons rendezvous en 2011 pour une série de
concerts que nous sommes en
train de programmer.
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3° dimanche de l’Avent


Lectures : Isaïe 35, 1-10 ; Psaume 145 ; Jacques 5, 7-10 ; MATTHIEU 11, 2-11

Es-tu celui qui doit venir ?

JEAN, LE PRÉCURSEUR

J

ean, le Précurseur, domine le temps de
l’Avent. Ascète, il incarne le prophétisme,
c’est-à-dire la disponibilité à la parole de Dieu qui
éclaire et purifie. Avec lui, nous sommes invités à
épouser l’attente millénaire d’Israël et à habiter
les déserts où Dieu vient nous rejoindre.
« Es-tu bien celui qui doit venir ? » La question
de Jean peut nous déconcerter. Elle peut aussi
nous lancer sur des pistes d’interprétation
fantaisistes si nous oublions de la resituer dans
un ensemble plus vaste, qui déborde la lecture
strictement liturgique. D’où l’importance de se
reporter à une Bible ou à un Nouveau Testament.
Ici, il nous faut remonter à l’évangile que nous
avons entendu dimanche dernier (Mt 3, 1-12, pp.
46- 47). Jean annonçait un Messie justicier par le
feu, messager en quelque sorte de la « colère »
de Dieu. Or la pratique de Jésus telle que le
Baptiste a pu en entendre parler et telle que nous
la rapporte l’évangile, nous révèle le visage de
miséricorde du Père, qui accueille les pécheurs,
les réprouvés, tout homme et toute femme de
désir.

Qu’apprenons-nous à
travers l’expérience et le
questionnement de Jean,
sinon que Dieu peut
dérouter nos attentes, nous
dépouiller de nos
certitudes ?
Nous l’attendons souvent
là où il n’est pas, là où il
n’est plus, suivant des modalités qui relèvent de
notre logique anticipatrice ou d’un passé révolu…
Ce qui nous invite à nous mettre au clair sur nos
attentes, à vivre ces périodes de douloureuses
interrogations comme des temps de purification.
Enfin, nous pouvons découvrir que nous
sommes appelés à nous ouvrir à l’inattendu du
Christ qui « se tient au milieu de nous comme
celui que nous ne connaissons pas » (Jn 1, 26).
A nous de nous laisser surprendre par Dieu, qui
« a le pouvoir de réaliser en nous infiniment plus
que nous ne pouvons demander ou même
imaginer » (Ep 3, 20).
Enfin, comme Jean, ayons dans notre prière la
simplicité d’interroger le Christ :
« Es-tu celui qui doit venir ? »
Sr. E. Billoteau

IL VIENDRA EN SON TEMPS

L

’image du cultivateur qu’utilise l’apôtre
Jacques dans la seconde lecture nous
conduit à mettre tous nos sens en éveil. Le temps
de l’Avent n’est-il pas justement celui des
promesses à venir, comme ces semailles de
l’automne qui sortiront de terre au printemps ? Et
lequel d’entre nous, au gré d’une promenade
dominicale, n’a pas pris le temps de s’arrêter
pour contempler au loin l’agriculteur dans son
champ, en train de façonner la nature par le
travail de ses mains ? Sans ces familles
totalement consacrées au soin de la création, à
quoi ressembleraient nos paysages ? Oui,
l’émerveillement est toujours garanti…
Et nous mettre en veille de la venue du
Seigneur, c’est bien entrer dans cette patience
ardente, assurés qu’elle portera des fruits en son
temps. Un proverbe ne dit-il pas qu’on ne peut
tirer sur les plantes pour les faire pousser ?

Celui qui consacre sa vie à cultiver la terre a
beaucoup de choses à transmettre à l’homme et
à sa manière d’anticiper toujours plus, sans vivre
l’instant présent.
Hélas, pour ceux qui vivent dans les grandes
villes, la patience n’a plus de place tant les
événements s’enchaînent à vive allure ; il n’est
plus possible de goûter le moment qui passe. Il
faut alors profiter des traditionnelles vacances
pour s’essayer à retrouver ce contact si
indispensable avec la nature nous rappelant que
nous avons un Père du ciel qui prend grand soin
de toute chose.
À l’approche de Noël, croyons que du désert
aride de nos vies peut jaillir une source, à
condition que nous nous mettions à la tâche pour
veiller à son entretien. Le Christ est à notre porte,
laissons-le façonner nos vies.
P. CH. Husson

