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L’Avent avec Marie

La Visitation, Rogier Van der Weyden, (1445), Musée de Leipzig

Une méditation de la Parole de Dieu pour ce dimanche
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de
Judée... Chaque année, le quatrième dimanche du temps de l’Avent, nous invite à méditer, à
contempler le mystère de Marie.
L’année A nous avait fait lire l’annonce de l’ange à Joseph : Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a été engendré en elle vient de
l’Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c’est
lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
L’année B, nous avons ouvert l’évangile de Luc et le récit de l’Annonciation dont chaque mot
est un trésor : N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras
enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus... Comment cela
sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?... Rien n'est impossible à Dieu...
Et nous voici dans la dernière des trois années du cycle liturgique des dimanches. Nous
poursuivons la lecture de Luc avec le texte de la Visitation. Juste quelques lignes de l’Évangile,
qui pourraient paraître presque anecdotiques, une cousine rend visite à sa cousine. Mais le
texte de Luc nous emporte. Comme nous aimerions être avec Marie sur ces chemins qui
traversent les montagnes de Judée. Comme nous aimerions voir de nos yeux ce que le texte
donne à entendre à nos oreilles.
Nombreux, et de toutes les époques, sont les peintres qui ont mis la Bible en image. Vous me
direz : ils n’y étaient pas ! Pas plus que les biblistes qui écrivent sur ces textes. Pourtant le
travail, la méditation des artistes, autant que celles des théologiens, méritent qu’on s’y arrête,
que l’on cherche comment ils ont compris, interprété ces passages de l’Écriture.
Pour qui a chez lui un ordinateur et internet, c’est tout simple, on tape visitation, et voici
qu’apparaissent sur l’écran, le travail de dizaines d’artistes qui ont peint la rencontre de Marie
et Élisabeth. Dans tous ceux-là, mon regard s’est arrêté sur un tableau de Rogier Van der
Weyden, né à Tournai en 1399 ou 1400, un des plus grands peintres de la fin du Moyen-Âge.
La scène se passe en extérieur, devant la riche maison de Zacharie, maison de style flamand.
Peut-être est-ce Zacharie, qui devant la porte ouverte, joue avec son chien. Un chemin mène
vers la maison, celui que Marie a parcouru rapidement pour venir à l’aide de sa cousine
Élisabeth qui attend, elle aussi, un enfant. Les deux femmes sont là qui se rencontrent, qui se
saluent. Van der Weyden, peint Élisabeth, en femme âgée, le visage, les mains marqués par les
années. Elle est voilée de blanc et vêtue d’une robe d’étoﬀe écarlate, signe que l’enfant qu’elle
porte, le futur Jean le Baptiste, témoignera de la parole de Dieu jusqu’à verser son sang dans le
martyre. Elle se penche vers Marie, l’entoure de ses bras, une main posée sur le ventre de la
Vierge : «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment aije ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?»
Marie, elle, est dans l’éclat de sa jeunesse. Ses longs cheveux blonds tombent sur une robe
bleue, couleur mariale dans l’histoire de l’art. Dans l’antiquité, le bleu était une couleur
méprisée. Il fallut attendre le Moyen-Âge, pour que ce bleu devienne la couleur du ciel et de
Dieu. Les enlumineurs utilisaient pour réaliser cette couleur le précieux lapis-lazuli, aussi cher
que l’or. On réserva donc le bleu au manteau de la Vierge. Mais ce manteau elle en soulève le
pan, dévoilant dessous une robe pourpre bordée d’or, un choix du peintre pour dire la dignité
de l’enfant qu’elle porte en elle, dignité proclamée par le prophète Michée dans la première

lecture : «Parole du Seigneur : Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi
que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël... Il se dressera et il sera leur berger par la
puissance du Seigneur...»
Marie se tient droite, sereine. Elle a dit oui à l’ange : «Je suis la servante du Seigneur ; que tout
se passe pour moi comme tu l'as dit.» Et Élisabeth accueille cette confiance de tout son être :
«Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur».
Marie, elle aussi, pose la main sur le ventre d’Élisabeth, au plus près de cet enfant dont elle
peut sentir tous les mouvements : «Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a
tressailli d'allégresse au-dedans de moi.».
Rogier Van der Weyden peint une scène toute simple, mais habitée d’une joie profonde. La joie
visible, celle de deux femmes qui vont devenir mères ; et la joie invisible, celle d’une humanité
qui voit s’accomplir la promesse de salut de son Dieu. Scène toute simple, mais dans cette
rencontre, le voile du Temple se déchire, et à nous croyants qui écoutons ce texte, qui
contemplons ce tableau, il nous est donné de voir quelque chose de l’invisible, quelque chose de
Dieu.
Une scène toute simple qui nous invite à la prière : Tu es bénie entre toutes les femmes, et
le fruit de tes entrailles est béni. Depuis des siècles, le peuple chrétien prie avec les mots
d’Elisabeth, les mots de cette femme qui au soir de sa vie, comme Sara, la femme d’Abraham,
comme Anne, la mère de Samuel, a été comblée par Dieu avec la naissance d’un enfant, celui
qui sera la précurseur. Cette naissance que l’on attendait plus est le signe que Dieu intervient
dans l’histoire humaine. Et déjà ce tableau fait retentir la voix de Jean-Baptiste au désert, la
voix d’Isaïe : Voici que j'envoie mon messager devant toi, pour préparer la route. À
travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.
Avec ce tableau se termine notre temps de l’Avent 2021. Il nous reste quelques jours avant
d’entrer dans la joie de Noël, de nous joindre aux bergers, aux anges, aux mages, à tous ceux qui
se presseront autour de l’enfant.
Mais avec quoi arriverons-nous à la crèche ? Viendrons-nous les mains vides ? Ou avons-nous
pris le temps, sur les sentiers de l’Avent, de cueillir, de ramasser des éclats de vie, des talents.
Nous sommes presque au bout du chemin. Il est temps de faire une pause, de reprendre souﬄe,
de nous faire beaux. Alors profitons-en pour ouvrir notre sac, pour faire l’inventaire et tout ce
que nous avons glané au cours de ces quatre semaines, de tout ce qui a un peu ou beaucoup
transformé notre vie.
La plupart des gens que nous font rencontrer l’Avent et Noël, sont des gens qui se sont mis en
route, qui ont pris les chemins du Seigneur, qui ont essayé de rendre droits ses sentiers. Isaïe,
Jean-Baptiste, Marie, les bergers, les mages... tous se sont mis en route à la rencontre du
Seigneur qui vient.
Il est encore temps de nous lever, de nous mettre en marche, de ne pas arriver les mains vides.
Qu’à l’image d’Elisabeth, la joie de Dieu nous fasse tressaillir d’allégresse, que la joie de Dieu
soit plus forte, que les épreuves et les angoisses, les nôtres et celle de ce monde où nous vivons.
Pensons à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre sont de ces peuples qui marchent dans
les ténèbres. Accueillons le Seigneur qui vient, grain jeté en terre, levain dans la pâte, vie et
lumière donnée au monde.
Amen.

Le jour du Seigneur - France 2

« Montre-moi ton visage » : par-delà la détention
19/12/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site

« Montre-moi ton visage » : à travers ce thème de l’Avent, Le Jour du Seigneur va à la rencontre
des plus fragiles. Ce dimanche l’émission sera aux côtés des détenus et anciens détenus. David
Milliat recevra Stéphane Février, ancien braqueur condamné à 25 ans de prison. La messe est
célébrée au couvent des franciscains à Strasbourg, qui accueille des détenus en fin de peine..
10 h 30

Magazine "Montre-moi ton visage caché par la prison »

David Milliat reçoit Stéphane Février. Cet ancien détenu condamné à 25 ans de prison évoque
la manière d’entamer sa reconstruction après avoir payé sa faute en prison. Comment montrer
un nouveau visage lorsque l’on a été jugé comme criminel ou délinquant ? Père de famille, il
témoigne aussi de son rapport à la foi et à l’espérance, façonné par son expérience de la
détention et de la réparation.
11 h 00

Messe

Célébrée en direct du couvent des Franciscains à Strasbourg .La communauté des Franciscains
de Strasbourg anime un foyer qui accueille des détenus en fin de peine. Pour ce dernier
dimanche de l’Avent, cette messe leur sera tout particulièrement consacrée.
Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain
Président : Fr. Michel Caille, franciscain
11 h 55

Parole inattendue

Mario Stasi, avocat et président de la LICRA, est l’invité du jour.
En savoir plus sur cette série, en partenariat avec la radio

Fête des talents
Dimanche 12 décembre à Arleux

« Osez partager vos talents, vous recevrez cent fois plus que vous ne donnerez. Je suis sûre que
le Seigneur nous bénit chaque fois que nous utilisons nos talents pour une vie plus belle sur
terre. Ce sont des instants de grâce ».
C'est par ces mots d'Emilia a ouvert la fête des Talents organisée par la Paroisse Ste Claire de la
Sensée, en ce dimanche 12 décembre en l'église St Nicolas d'Arleux. Par cette fête du temps de
l'Avent, proposée par les prêtres de notre doyenné Escaut Sensée, notre crèche est ainsi pleine
de nos talents au service de l’Église, au service du monde.
La parabole des talents de l’Évangile nous invite, chacun d'entre nous, à faire fructifier nos
propres talents. Ainsi cette fête a permis de mettre à l'honneur plusieurs personnes impliquées
dans la vie de notre paroisse notamment dans la restauration de statues et du mobilier d'église,
le travail des aquarellistes et la peinture au pochoir, la conception des vitraux de l'église St
Nicolas, l'animation musicale de célébrations et le talent des musiciens, l'entretien des
bâtiments mais aussi des grottes et des chapelles, la réalisation de crèche de Noël illuminée,
l'écriture de poèmes et la rédaction d'articles de communication. Un grand merci à tous ceux
qui mettent leur talent au service de notre paroisse. Un merci particulier à Fabrice pour son
talent d'animateur de cette fête !
Tous ces talents sont présents au cœur de la crèche de Noël sous forme de symboles.
François
Quelques photos de la fête des talents

La lumière de Bethléem
Dimanche 12 décembre à Orchies
Après Orchies, la lumière de Bethléem arrivera dimanche à 11 h 00 en l’église de FontaineNotre-Dame.
Comme chaque année depuis 2003, la lumière de la paix de Bethléem arrive en France lors du
troisième dimanche de l’Avent, celui de la Joie !
D’ailleurs, quoi de mieux pour représenter la joie que 250 jeunes scouts arrivés de tout le
diocèse (ou territoire ou province), ribambelle colorée et enjouée venue pour se dépenser, prier
et servir en s’amusant…
Le reportage et les photos de l'arrivée de la lumière de Bethléem à Orchies

Journée du Pardon pour le temps de l’Avent :
Samedi 18 décembre
de 9 h 00 à 18 h 00
à la cathédrale
Dimanche 19 décembre
de 10 h 00 à 10 h 45
à Arleux,
Bouchain
et Fontaine-Notre-Dame

Mais que signifie concrètement pardonner ? La première de ces
considérations concerne l'expérience vécue intérieurement par tout être
humain quand il commet le mal. Il se rend compte alors de sa fragilité et
il désire que les autres soient indulgents avec lui. Pourquoi donc ne pas
agir envers les autres comme chacun voudrait que l'on agisse envers luimême?
Tout être humain nourrit en lui-même l'espérance de pouvoir
recommencer une période de sa vie, et de ne pas demeurer à jamais
prisonnier de ses erreurs et de ses fautes. Il rêve de pouvoir à nouveau
lever les yeux vers l'avenir, pour découvrir qu'il a encore la possibilité de
faire confiance et de s'engager.
La proposition du pardon n'est pas une chose que l'on admet comme
une évidence ou que l'on accepte facilement; par certains aspects, c'est
un message paradoxal. En eﬀet, le pardon comporte toujours, à court
terme, une perte apparente, tandis qu'à long terme, il assure un gain réel.
La violence est exactement le contraire: elle opte pour un gain à brève
échéance, mais se prépare pour l'avenir lointain une perte réelle et
permanente.
Le pardon pourrait sembler une faiblesse; en réalité, aussi bien pour
l'accorder que pour le recevoir, il faut une grande force spirituelle et un
courage moral à toute épreuve. Loin de diminuer la personne, le pardon
l'amène à une humanité plus profonde et plus riche, il la rend capable de
refléter en elle un rayon de la splendeur du Créateur.
Jean Paul II : extraits d’une lettre écrite
pour une journée mondiale de la paix

Marche nocturne pour les enfants et adultes

Sur le thème

Vivre son talent au service de la fraternité
Départ 18h
Eglise de Férin
Messe à 17h

Etape collation

Arrivée

à Goeulzin

Salle des fêtes de Férin

recueillement devant la
crèche puis chocolat chaud et
vin chaud offerts !

Partage de la galette et
tirage des rois !

Venez avec de bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds ou de
pluie selon le temps. Prenez aussi un crayon et une lampe de poche pour
répondre aux questions qui jalonnent le parcours.
Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Passeport sanitaire et port du masque obligatoire.

MERCI DE VOUS INSCRIRE !
A l’accueil :

Maison paroissiale, 2 rue du château à ARLEUX
ouverte les mercredi et samedi de 9h à 11h30
Par téléphone : 03 27 89 53 17 Par mél : paroisse-sainte-claire-arleux@orange.fr

sainte-claire-sensee.com

I.P.N.S.

Les messes du mois de décembre
4e DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT
Samedi 18 Décembre 2021
09 h 30
17 h 00

Cambrai Cathédrale

Journée
du pardon

Tous

17 h 00

Aubencheul

Messe

ABD

18 h 00

Doignies

Messe

Sébastien Kaneza

18 h 00

Villers-Plouich

Messe

Éric Boutrouille

18 h 00

Carnières

Messe

Denis Lecompte

19 h 00

Aubigny

Noël anglican

ABD

Dimanche 19 Décembre 2021
10 h 00

Arleux

Confessions

Fabrice Lemaire

10 h 00

Bouchain

Confessions

ABD

10 h 00

Fontaine-N-D

Confessions

Sébastien Kaneza

11 h 00

Arleux

Messe

Maxence Leblond

11 h 00

Bouchain

Messe

ABD

11 h 00

Fontaine-N-D

Messe

Sébastien Kaneza

11 h 00

Les Rues des Vignes

Ass prière

11 h 00

Boussières

Messe

12 h 15

Bouchain

Baptême ?

ABD

12 h 15

Fontaine-N-D

Baptême ?

Sébastien Kaneza

...
Denis Lecompte

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Vendredi 24 Décembre 2021
17 h 00

Lécluse

Messe

Fabrice Lemaire

17 h 00

Blécourt

Messe

ABD

17 h 00

Masnières

Messe

Sébastien Kaneza

18 h 00

Gouzeaucourt

Messe

Éric Boutrouille

19 h 00

Bugnicourt

Messe

Fabrice Lemaire

19 h 00

Bouchain

Messe

ABD

19 h 00

Flesquières

Messe

Sébastien Kaneza

19 h 00

Carnières

Messe

Denis Lecompte

Samedi 25 Décembre 2021
11 h 00

Arleux

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Wasnes/au:Bac

Messe

ABD

11 h 00

Moeuvres

Messe

Sébastien Kaneza

11 h 00

Villers-Guislain

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Saint-Joseph

Messe

Denis Lecompte

LA SAINTE FAMILLE
Dimanche 26 Décembre 2021
11 h 00

Arleux

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Bouchain

Messe

ABD

11 h 00

Fontaine-N-D

Ass prière

---

11 h 00

Les Rues des Vignes

Messe

Éric Boutrouille

11 h 00

Cattenières

Messe

Fabrice Lemaire

________________________________________________________________________________

Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute
Nous sommes à votre écoute durant cette période diﬃcile. Si les rencontres ne sont pas
toujours conseillées. Vous pouvez nous appeler. Nous vous répondrons ou nous vous
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Laurence Comble : 06 74 74 91 45
André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10
Sébastien Kaneza : 06 20 31 80 89
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87

CONTACT
PAROISSE SAINTE CLAIRE DE LA SENSÉE
2 rue du château 59151 Arleux
03 27 89 53 17
sainteclaire-sensee@cathocambrai.com sainte-claire-sensee.com
Permanences : mercredi et samedi de 9 h 15 à 11 h 30
PAROISSE SAINT MARTIN EN OSTREVENT
57, rue Morival 59111 Bouchain
03 27 35 75 10
st-martin@cathocambrai.com st-martin.cathocambrai.com
Permanences : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
PAROISSE SAINT PAUL DU HAUT-ESCAUT
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine-Notre-Dame
09 64 16 04 72
espacestpaul@orange.fr st-paul-escaut.cathocambrai.com
Permanences : mardi, mercredi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00
PAROISSE SAINT BERNARD DU HAUT-ESCAUT
20 rue de Villers-Guislain 59231 Gouzeaucourt
03 27 82 11 78
st.bernard.duhe@wanadoo.fr st-bernard-escaut.cathocambrai.com
Permanences : mercredi et vendredi de 15 h 00 à 17 h 00
PAROISSE SAINT JOSEPH EN CAMBRÉSIS
8 Place du Général de Gaulle 59217 Carnières
03 27 78 67 16
stjosephcis7@nordnet.fr st-joseph-cambresis.cathocambrai.com
Permanences : mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30

