
   

Feuille paroissiale de la semaine du 29 novembre 2020  

Pour prier personnellement ou en famille… 
 

Voici que s’ouvre devant nous une nouvelle année liturgique…  
Voici revenu le temps de l’Avent, le temps de l’attente,  
  non pas l’attente passive qui se lasse de celui qui ne vient pas,  
  mais le temps du guet et de la veille,  
   le temps du cœur tendu vers la venue de Celui qui ne saurait nous décevoir. 
Oui, en ces temps où nous vivons aussi une attente de jours meilleurs,  
  ballotés par les aléas de l'actualité liée à la pandémie,  
  éprouvés par les contraintes qu'elle nous demande…  
   le Seigneur notre Dieu ne cesse de venir :  
Sommes-nous prêts à l'accueillir en le cherchant là où il se trouve,  
  dans ce frère, cette sœur à aimer davantage ? 

 

FAIS NOUS MARCHER A TA LUMIERE                            E 252 
Lien musical :  https://www.youtube.com/watch?v=nE8G8LeacqY 

 

Fais-nous marcher à ta Lumière sur les chemins de ton Esprit, 
ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du Jour promis. 

 

1/ Si Tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l’aube ? 
     Révèle-nous le Dieu de Vie sous l’humble feu de ton Royaume. 
     Première étoile de l’Avent, quel est ton signe à notre temps ? 
 

2/ Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta Montagne ? 
     Celui qui cherche au Mont Sion la Loi d’Amour et de partage. 
     C’est lui l’étoile d’avenir tant que sa foi pourra tenir. 

 

4/ Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance. 
     Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence. 
     Que chaque étoile de l’Avent crie l’Évangile à tout vivant ! 

 

PSAUME 79                                . 
 

Berger d’Israël, écoute,  
toi qui conduis Joseph, ton troupeau : 
resplendis au-dessus des Kéroubim, 
devant Éphraïm, Benjamin, Manassé ! 
Réveille ta vaillance  
et viens nous sauver. 
 

Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

Seigneur, Dieu de l’univers, * 
vas-tu longtemps encore 
   opposer ta colère aux prières de ton peuple, 
le nourrir du pain de ses larmes, * 
l’abreuver de larmes sans mesure ? 
Tu fais de nous la cible des voisins : 
nos ennemis ont vraiment de quoi rire ! 
 

Dieu, fais-nous revenir ; * 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Tu déblaies le sol devant elle, 
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays. 
 

Son ombre couvrait les montagnes, 
et son feuillage, les cèdres géants ; 
elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! + 

Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante, 
le rejeton qui te doit sa force. 
La voici détruite, incendiée ; 
que ton visage les menace, ils périront ! 

https://www.youtube.com/watch?v=nE8G8LeacqY


Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

 

Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; * 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (du dimanche 29 novembre)                    Mc 13, 33-37 
 

   En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir 
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas 
quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne 
faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 

COMMENTAIRE DE L'ÉVANGILE                                        P. Alfred GUILLAUD 
 

   Bonne Année ! Dans quelques semaines nous serons heureux de rencontrer parents et amis et de leur offrir 
nos vœux pour la nouvelle année civile 2021. En ce 1er Dimanche du temps de l'Avent nous pouvons nous souhaiter 
« Bonne Année Liturgique » ! 
 

   Ce dimanche,  l’Évangile révèle à plusieurs reprises un mot : « Veillez ». On veille lorsque l'on attend un 
évènement. C'est d'ailleurs le sens du mot « Avent ». Ce sont des parents qui attendent un enfant. Un jeune ou un 
adulte a envoyé bon nombre de lettres en cherchant un emploi. Chaque matin, il guette la venue du courrier 
espérant une réponse positive. Un malade attend les résultats de son examen médical pour commencer son 
traitement. Tous nous attendons le feu vert pour que le vaccin contre la Covid 19 puisse enfin mettre un terme à 
cette pandémie. 
 

   Le temps de l'Avent est le temps de l'Evènement qui a eu lieu, qui a lieu et qui aura lieu car c'est le temps de 
Dieu. Bien sûr nous sommes bien conscients que l'Avent nous prépare à accueillir l'Enfant Jésus qui naît à Noël. Cet 
Evènement est aussi d'aujourd'hui. Le Christ continue de venir dans notre monde. Son salut se répand sur toute la 
terre. Le Christ reviendra à la fin des temps rassembler l'humanité et rassembler près de son Père tous les justes, 
tous ceux qui ont mis de la fraternité, de l'Amour dans le monde.  
 

   Chrétiens, depuis l'Annonce de son retour,  nous sommes un peuple de veilleurs  et de guetteurs. Nous veillons 
pour entretenir la flamme de l'attente. Nous veillons pour entretenir la flamme de l'Espérance. En effet ceux qui 
gardent l'Espérance attendent l'arrivée d'un évènement heureux. 
 

   Nous veillons pour déceler les moindres signes de la présence du Seigneur puisqu'il nous a dit qu'il était 
présent, mais encore faut-il être assez attentif pour déceler les signes de cette présence ! - Cette présence se 
découvre dans la prière, la lecture de la parole de Dieu. Quelque soient nos occupations, nos soucis, nos projets, la 
parole de Dieu peut nous rejoindre à la maison, à notre travail, au temps de repos dans un EHPAD, au milieu d'amis, 
de camarades. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse nous rejoindre si nous nous laissons approcher par lui. 
 

   L'Evènement que nous allons revivre à Noël c'est celui de Dieu qui se fait proche de nous par son Fils Jésus. 
L'Eucharistie est un moment privilégié où Dieu se fait proche de nous. Mais il n'est pas le seul. Le jeûne de 
l'Eucharistie doit nous aider à mieux découvrir toutes ses richesses spirituelles qu'elle nous apporte quand nous 
pouvons communier. En s'incarnant Jésus s'est rendu solidaire de chacun de nous. Soyons solidaires de tous ceux et 
celles qui, aujourd'hui, souffrent et sont inquiets de leur avenir. 
 

   Bonne Année liturgique 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
  

 

UN GESTE À VIVRE CETTE SEMAINE : Même si j’ai pu reprendre ce dimanche le chemin de 

l’assemblée chrétienne, ma vie  chrétienne reste sans cesse à accomplir :  je suis attentif à cette 

personne que j’oublie trop souvent, et je reprends conscience que Jésus se rend réellement présent à 

moi, grâce  à elle… Par exemple, un coup de fil ou une visite, un dessin des enfants à ce voisin isolé… 
 



CANTIQUE DE ZACHARIE                                     ... 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
comme Il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
Amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son Alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 

afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous Le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa Présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
    prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
    et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
grâce à la Tendresse, à l'Amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
     et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION                                        . 
 

Prions notre Dieu pour que ce temps de l'Avent  
   ravive en tous les cœurs la foi, l'espérance et la charité. 
 

Viens pour notre attente ne tarde plus, pour notre délivrance viens Seigneur Jésus. 
 

¤ Le monde actuel nous semble souvent bien loin du dessein de Dieu.  
   Seigneur, nous Te prions pour que l'Église fasse entendre l'Évangile, sans avoir peur de déranger,  
  et qu'elle appelle à retrouver le vrai sens de l'attente et de la patience. 
 

¤ Les peuples de la terre ont tous soif de paix et de justice.  
   Seigneur, nous Te prions pour que partout dans le monde, dirigeants et bonnes volontés  
  travaillent ensemble à faire valoir les droits des plus pauvres, des oubliés de nos sociétés.  
 

¤ Certains de nos contemporains redoutent la fin du monde, cédant aussi aux théories complotistes. 
   Seigneur, nous Te prions pour que les chrétiens demeurent unis et pacifiés en ces temps de trouble, 
  et qu'ils osent témoigner de leur confiance et de leur espérance.  
 

¤ Les commerces débordent de nouvelles technologies.  
   Seigneur, nous Te prions pour que chacun à notre niveau,  
  nous prenions notre part au progrès du monde sans le fuir ni le renier,  
    mais en ayant toujours à cœur qu'ils soit au service de l'humain et du bien de tous.  
 

¤ Nos communautés chrétiennes vivent dans l'incertitude et l'attente.  
   Seigneur, nous Te prions pour qu'en ce temps de l'Avent qui s'ouvre,  
  chaque membre de nos communautés demeure vigilant et fidèle à sa mission de baptisé : 
   qu'en redécouvrant autrement ta Présence, notamment par ta Parole, 
  nous expérimentions de nouvelles façons d'être proches de nos frères. 
 

NOTRE PÈRE  

PRIÈRE DE CONCLUSION                  . 
 

Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant,  
   d’aller avec courage sur les chemins de la Justice à la rencontre du Seigneur,  
  pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du Royaume des Cieux.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,  
  qui règne avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  



MESSE DOMINICALE DIOCESAINE                . 

Pour être en communion avec le diocèse et notre évêque :  

Messe chaque dimanche, à 11h, célébrée par Mgr Percerou à la Chapelle de l’Immaculée  

  et retransmise en direct sur Radio Fidélité (103.8) ainsi que sur la chaîne Youtube du diocèse.  

Voir le site du diocèse : https://diocese44.fr/messe-retransmise-en-direct/ 

Et une note pastorale sur la messe en ce temps de confinement : https://diocese44.fr/la-messe-et-le-confinement/ 
 

SUR LA PAROISSE                   . 
 

Se reporter au site de la paroisse http://paroisse-stphilbert-stjacques.fr/ 

pour les dernières infos au sujet des offices religieux. 
 

En complément… lire et s’interroger… 

Pour ceux qui désirent approfondir la lettre du Pape « Fratelli Tutti » …. 

Nouveaux extraits choisis et questions à partager, proposées par Jean Bourget… 
 

7ème CHAPITRE : DES PARCOURS POUR SE RETROUVER (225-270) 

241. Il ne s’agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant corrompu, devant un criminel ou 
devant quelqu’un qui dégrade notre dignité. Nous sommes appelés à aimer tout le monde, sans exception. Mais aimer un 
oppresseur, ce n’est pas accepter qu’il continue d’asservir, ce n’est pas non plus lui faire penser que ce qu’il fait est admissible. 
Au contraire, l’aimer comme il faut, c’est œuvrer de différentes manières pour qu’il cesse d’opprimer, c’est lui retirer ce 
pouvoir qu’il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain. Pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer 
à piétiner sa propre dignité et celle de l’autre, ou laisser un criminel continuer à faire du mal. Celui qui subit une injustice doit 
défendre avec force ses droits et ceux de sa famille précisément parce qu’il doit préserver la dignité qui lui a été donnée, une 
dignité que Dieu aime (…) 

251. Ceux qui pardonnent en vérité n’oublient pas, mais renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont 
ils ont été victimes. Ils brisent le cercle vicieux, ralentissent les progrès des forces de destruction. Ils décident de ne pas 
continuer à inoculer dans la société l’énergie de la vengeance qui, tôt ou tard, finit par retomber une fois de plus sur eux-
mêmes (…) 
 

Questionnement :  

➢ N'ai-je pas une fausse idée du " pardon " ?...  
➢ Suis-je capable, face à une injustice, une violence qui m'est faite,  

             d'une réaction autre que la riposte, la vengeance ?...  
➢ M'est-il arrivé de regarder Jésus en sa passion et sa prière : " Père, pardonne-leur !... " 

 

https://diocese44.fr/messe-retransmise-en-direct/
https://diocese44.fr/la-messe-et-le-confinement/
http://paroisse-stphilbert-stjacques.fr/

