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Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019

« Ami, ne néglige pas de vivre… »
Chers Frères et soeurs,
nous sommes désormais entièrement plongés dans cette spiritualité délicate et
profonde, qui est celle de l’avent. Pour moi ce temps est rendu visible par la figure d’un
ventre féminin qui fait espace pour accueillir le nouveau de la vie, du Seigneur. Le poète
allemand Heinrich von Kleist nous donne le conseil suivant : « Ami, ne néglige pas de
vivre, car elles fuient les années, et le suc de la vigne ne nous embrasera pas
longtemps ». Cette pensée me console énormément lorsque je pense à l’importance de
vivre intensément le temps présent, voire d’être présent à moi où que je sois et quoi que

je fasse. En effet, la Liturgie de la Parole de ce dimanche nous propose un passage de
la prophétie d’Isaïe dans lequel le prophète nous affirme avec une aisance qui
déconcerte le croyant le plus pessimiste : « Le désert et la terre de la soif, qu’ils se
réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose car nous verrons la
gloire du Seigneur » (Is 35).
Nous savons par là que la gloire du Seigneur n’est pas une chose abstraite. Elle se
manifeste dans les choses les plus concrètes de notre vie, soit dans la joie dégagée par

le fait d’avoir vécu une belle célébration dominicale, soit dans la contemplation du visage
d’une personne heureuse. La gloire du Seigneur n’est pas seulement quelque chose
que nous voyons, mais que
nous touchons et qui donne
du sens à notre vie là où
nous sommes. Ainsi, si nous
tenons à expérimenter la
gloire du Seigneur en ce
monde, il nous faut tout
simplement lui demander la
grâce d’avoir le coeur là où
sont nos pieds et des bras
capables de saisir l’autre dans sa

« Préparez les chemins du Seigneur... »
Récollection du doyenné le 7/12

solitude. En assumant cette logique, nous ne sentirons pas les années s’enfuir, mais le
temps faire corps avec notre corps. C’est vrai que le suc de la vigne ne peut peut-être
pas nous embraser longtemps, mais si nous nous accrochons au Seigneur, la terre que
nous sommes pourra « donner plus de blé qu’un meilleur avril » (J. Brel).
Dans l’évangile de ce troisième dimanche de la joie, Jean le Baptiste endure dans la
prison les conséquences de son adhésion entière au Dieu d’Israel. Le cousin du
Seigneur Jésus sait bel et bien que même s’il est emprisonné, la Parole du Seigneur ne
sera jamais emprisonnée. Il comprend donc qu’il y a quelque chose de grand qui se

manifeste dans le monde. Malgré cette intuition, il souhaite une confirmation. Pour cette
raison, il envoie des émissaires pour demander au Seigneur Jésus si c’était lui
l’attendu… Il ne leur répond pas à travers une formulation théologique, mais à travers de
gestes simples, avec l’aisance de quelqu’un qui tient à faire danser dans un même
rythme des paroles et des actes… « Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent,et les
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle » (Mt 11). Au fond, c’est peut-être cela l’évangile,
chers frères et soeurs, le fait de, en communion avec le Christ, vivre dans sa chair le
plaisir et la joie de voir l’autre s’épanouir.
P. Welly, CP

Matthieu 11, 2-11
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées
par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,
lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devonsnous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit :
« Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et
voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds
entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres
reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui
je ne suis pas une occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient,
Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau

agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors,
qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète.
C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme,
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit
dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

Après le Black Friday, le Cyber Monday et le Giving Tuesday

ne manquez pas le
Dimanche 15 / 12 :
plus que 16 jours
pour votre don
au DENIER

Comment donner ?
Par chèque daté de 2019 et remis à la paroisse
à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire
66% du montant de votre don de vos impôts
déclarés en 2020. Un don de 100€ ne vous coûtera que 34 €

Merci à tous nos donateurs !
Vendredi 20 décembre à 20h00 à l’évêché de Créteil
Temps de partage et d'échange fraternels sur le thème : "
« Mon enfant s'est converti à l'islam »
Afin de pouvoir en parler avec d’autres parents, dans la même situation que vous, le service des relations avec les musulmans de notre
diocèse, vous invite à un temps de partage et d’échange fraternels
avec la présence de Mgr Michel SANTIER.
Lundi 16 décembre à 19h : Messe avec les prêtres, religieux, religieuses, laïques
consacrées, Laïque en charge ecclésiale, du doyenné à l’église Saint Jean XXIII

Agenda du 15 au 22 décembre 2019:
Samedi 14

11h Baptême de Chris-Naël NKANA BEKE
16h "Maison d'Evangile" à l’U.C.C.
18h Messe du 3ème dimanche de l’Avent
Vente au profit du Frat à la sortie de la messe

Dimanche 15

10h Messe du 3ème dimanche de l’Avent
Vente au profit du Frat à la sortie de la messe

15h Chorale « Music’M Choeur »
Mercredi 18

15h Célébration pénitentielle à Saint Saturnin

Vendredi 20

15h Mouvement Spirituel des Veuves à l’U.C.C.

Samedi 21

16h45 "Samedi Goûtons la Parole" à l’église (Actes 11 à 13)
18h Messe du 4ème dimanche de l’Avent

Dimanche 22

10h Messe du 4ème dimanche de l’Avent

Obsèques

Léocadie ROUXEL, vendredi 13

Recevoir le sacrement de réconciliation avant Noël
Mardi 17
Mercredi 18

20h30 à Sainte Marie du Plant ou Coeuilly
15h à l’église Saint Saturnin
20h30 à Sainte Bernadette ou Jean XXIII
Vous pouvez le demander avant ou après les messes et sur rendez-vous
Célébrer Noël

Mardi 24 18h à Saint Saturnin 20h Ste Bernadette 21h Coeuilly 22h Jean XXIII
19h Sainte Marie du Plant 21h Saint Joseph du Tremblay

Mercredi 25 à 10h à Saint Saturnin
8h45 Ste Bernadette; 9h30 St Joseph; 10h30 Jean XXIII;10h45 Ste Bern.; 11h Coeuilly / Ste Marie

Accueil:

Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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