Deuxième semaine, Si tu ouvres ta porte...!

Chères paroissiennes, chers paroissiens
Cette première semaine nous aura permis d’entamer notre marche de l’Avent avec la prière.
Cette prière restera la base de toute notre progression vers ce Dieu qui s’invite dans notre humanité.
C’est elle qui façonne notre cœur et détermine notre action d’ensemble. Mgr Vincent Dollmann, notre
archevêque, dans sa lettre « Vers la reprise des célébrations dans les églises » nous invitait à n’oublier
personne car le Seigneur Lui-même ne veut en perdre aucun.
Les textes de ce deuxième dimanche nous présentent Jean le Baptiste dans toute sa simplicité et
son humilité. Il nous invite a regarder vers Celui qui vient: Celui-là baptise avec le feu de l’amour; il
nous plonge dans le cœur de Dieu où « amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ».
Terre nouvelle et cieux nouveaux ; plus rien ni montagnes, ni ravins entre les frères et sœurs devenues
ensemble famille de Dieu. La Paix entre les peuples, devenus peuple de Dieu.
Les grands progrès de la communication que nous regardons avec stupéfaction nous éloignent souvent de la simplicité de Jean Baptiste. Ils nous plongent
dans l’illusion qu’un monde virtuel peut remplacer le monde réel. La vraie sagesse se développe grâce à des contacts vivants avec la pleine réalité.

Le premier pas vers cette rencontre est arrachement à nous-même:
préparez; faire de la place pour Dieu, faire de la place pour l’autre.

Le second est mystère de don. L’humilité de Marie et sa docilité à la Parole à rendu possible le don par excellence. Le don de Dieu rencontre
l’abandon de Marie. Dieu se donne pour nous apprendre à être don.
Le troisième n’est que naissance de joie : Joie de la rencontre de Dieu avec l’homme. Bonheur de la visitation.

Le quatrième est éclat de la promesse. Paul parle de cieux enflammés et Marie chante avec nous, avec les anges, avec l’univers :
mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur.

Pour cette deuxième semaine les textes nous invitent à la conversion, je vous propose
chères paroissiennes et chers paroissiens, tout en continuant de nous enraciner dans la
prière de laisser notre cœur se tourner vers les autres. Tout en respectant les gestes barrières comme le demande notre père Evêque (port du masque, distanciation physique et
gel hydroalcoolique...) prenons soins les unes, les uns des autres. Nous pouvons :
Porter la communion aux malades
Rendre visite aux personnes seules
Soutenir les familles qui vivent dans la précarité
Prier avec celles et ceux qui ne savent pas prier
Partager des moments de joie….
Cultiver la paix autour de soi

Programme des célébrations eucharistiques
SAMEDI 5 Décembre 09H 30 Messe à RIEULAY
18H Messe à BRUILLE (confession possible à partir de 17 h 00)
DIMANCHE 6 Décembre 10 h 30 Messe à SOMAIN

MARDI 8 Décembre 18 h 00 Messe à SOMAIN
MERCREDI 9 Décembre 8 h 00 Messe à SOMAIN
JEUDI 10 Décembre 18 h 00 Messe à FENAIN
VENDREDI 11 Décembre 11 h 00 Messe à BRUILLE
SAMEDI 12 Décembre 09H 30 Messe à FENAIN
18H Messe à RIEULAY (confession possible à partir de 17 h 00)
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