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Dimanche 13 décembre 2020 – 3e dimanche de l’Avent 
Gaudete : « Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! » 

 

Lorsque les choses s’imposent à nous… 
Extrait de la lettre apostolique Patris corde du Pape François sur saint Joseph 

 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification 
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la 
déception et de la révolte. Saint Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire 
place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il 
l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si 
nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le 
pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des 
déceptions qui en découlent. 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un 
chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, 
qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. […]  
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement 
engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint 
Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force 
d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, 
inattendue, décevante de l’existence. La venue de Jésus parmi nous est un don du 
Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand 
il ne la comprend pas complètement. 
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il 
semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et 
la déception, et faire place, sans aucune résignation mondaine mais avec une force 
pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe. 
Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir 
miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique 
l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines 
choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les 
rochers. Même si notre cœur nous accuse, Il « est plus grand que notre cœur, et Il 
connaît toutes choses » (1Jn 3, 20). 

 

Ce dimanche à la paroisse 
Messes de 10h  et de 11h30: 1ères communions d’enfants du catéchisme  

17h : Adoration du Saint-Sacrement    
 

Lancement d’Hiver Solidaire 
Accueil de personnes sans domicile pour le diner et la nuit 

 
Semaine du lundi 14 décembre au dimanche 20 décembre 2020 

Pour aider un soir pour Hiver Solidaire, contacter par mail : 
hiversolndc@gmail.com 

➢ Lundi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, messe à 19h 
 Femmes dans la Bible de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h, au 36 rue Hermel. 

➢ Mardi 15 décembre : messes à 12h et 19h. Adoration du St Sacrement de 17h à 19h. 

➢ Mercredi 16 décembre : 7h30 messe aux bougies (en plus des messes de 12h et 19h.). 
 Centre de loisir, catéchisme, aumônerie des 6e et 5e.  

        Confessions dans l’église avec 5 prêtres présents de 18h30 à 20h 

➢ Jeudi 17 décembre : 7h30 messe aux bougies (en plus des messes de 12h et 19h)    Fête 
de Noël de Naïm au 36 rue Hermel. 

➢ Vendredi 18 décembre : messes à 12h et 19h 
14h30-16h, au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, Étude des quatre textes des      
lectures du dimanche suivant.  
Soupe-accueil la tendresse : les paroissiens sont invités à apporter des gâteaux 
sucrés faits maisons exclusivement, pour agrémenter le café d’accueil du matin. 
Les apporter au 36 rue Hermel le vendredi entre 9h et 10h30.    

Samedi 19 décembre : messe à 9h30 et mission de l’Avent 
9h30 : messe pour ceux qui le peuvent.  
10h : temps de formation et de prière 
11h – 12h30 : accueil dans l’église et à la crèche ; mission deux par deux dans le 
quartier pour inviter aux messe de Noël et saluer les habitants 
12h30–13h30 : pause déjeuner (chacun apporte son sandwich, ou déjeune chez lui .) 
23h30–16h : nouveau temps de mission 
16h : action de grâce et prière finale 

 
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous ! » (1P 3,15)  

Le Seigneur nous envoie annoncer le message de Noël.  
Chers paroissiens, vous êtes tous invités à vous joindre à ce temps fort de 

notre Avent, pour prier et accueillir dans l’église et autour de la crèche, jouer 
de la musique, chanter, sortir dans la rue… 

 
Horaires des messes pour la semaine de Noël 

Lundi 21décembre et mardi 22 décembre : messe à 19h 
Mercredi 23 décembre : messe aux bougies à 7h30 (à la crypte) et 19h 
Jeudi 24 décembre : messe aux bougies à 7h30 (à la crypte)  

Fête de Noël : 
Jeudi 24 décembre : deux messes des familles à 18h30 et 20h et messe de la nuit à 
23h, précédée de chants et musique à 22h30 . 
Vendredi 25 décembre : messe de l’aurore à 8h. Messes solennelles à 10h et 11h30. 
Pas de messe à 18h30.  
 

Nous rendons grâce pour Raquel HUAÏTA–APAC qui a reçu la confirmation ce samedi. 
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