Troisième semaine, Soyons dans la joie « Gaudete » .!

Chères paroissiennes, chers paroissiens
Nous voici rendus au troisième dimanche de l’Avent, dimanche du « Gaudete ».
La voix de Marie se fait entendre par le beau cantique du Magnificat et Jean Baptiste
dans l’Evangile nous rassure. « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Celui que nous attendons, Celui qui vient étancher notre soif de justice et
raviver notre espérance est déjà mystérieusement présent au milieu de nous; Le reconnaitre et l’accueillir telle est notre action de grâce.
Marie rejoint la parole prophétique de Jean le Baptiste: Dieu n’oublie pas son
amour pour son peuple. A nous de ne pas éteindre la grâce de l’Esprit Saint qui fait
de chacun de nous des témoins de cet amour. Comme les contemporains du baptiste,
nous avons aujourd’hui nos nombreux questionnements qui expriment nos soifs et
nos attentes. A l’image de Jean, ne prenons pas le risque de nous annoncer nousmême. Devenons ensemble par notre vie chrétienne cette voix qui proclame la présence de Dieu au milieu de son peuple.
Notre vie est sacrée et elle est porteuse de sens. Dieu qui nous a fait nous aime d’un amour
infini. Il voudrait tant que cet amour soit pour nous source inépuisable de vie. Quelques conseils de Saint Augustin pour continuer notre marche à la rencontre de Dieu.
"Gardez - vous de l'indifférence." (Saint Augustin)
L'amour de Dieu et du prochain, quand il est vrai et sincère, nous rend attentifs aux autres dans
nos rapports avec eux. Ainsi devenons - nous vigilants, attentifs à ne blesser personne, prompts à
demander pardon et à offrir le pardon, ouverts à l'altérité. De la sorte, nous disons "non" à
l'indifférence et faisons exister l'autre.

L'AMITIE: "Notre amitié - dit saint Augustin à son ami Martien -, nous unira
l'un à l'autre et nous unira à Dieu." L'amitié, une réalité bien complexe, à la
fois facile et difficile à appréhender. Elle est un accord des cœurs, plein de
bienveillance et d'affection, capable de vérité dans la charité. Quelle joie
de vivre une amitié vraie! Dieu et le prochain deviennent accessibles.
"Dieu, tu ne vois pas: aime, et tu le possèdes." (Saint Augustin)
L'amour nous introduit dans le cœur de Dieu. C'est cela qui nous
rend capables d'aimer Dieu et les autres comme des frères et sœurs.

Prier et aimer, voilà la vigilance. Quand l’Eglise adore Dieu
et sert le prochain, elle ne vit pas dans la nuit. Même si elle
est fatiguée et éprouvée, elle chemine vers le Seigneur. Invoquons-le: Viens, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi.

« Soyez toujours dans la joie », nous dit saint Paul en ce troisième dimanche de l’Avent. Et c’est le dominicain Pierre Claverie, qui disait que la joie
c’est la béatitude de ceux et celles qui se savent aimés. C’est dans cet amour que prend sa source la joie chrétienne.
Et comment le savons-nous que nous sommes aimés de Dieu? Il y a là quelque chose du mystère de la foi propre à chacun et à chacune de nous. Nos
cheminements dans la foi sont uniques et précieux, mais l’on peut toutefois affirmer que c’est l’Esprit Saint qui nous donne de ressentir cet amour pour
Dieu, et cette joie qui en découle. C’est Lui qui nous fait appeler Dieu notre Père, qui nous donne de le reconnaître dans sa visitation en son Fils Jésus. Voilà la source de notre joie.
Yves Bériault, o.p.
Dominicain. Ordre des prêcheurs

Le Pape François a décrété le mardi 8 décembre, fête de
l’Immaculée Conception, une année dédiée à Saint Joseph l’époux
de la Vierge Marie, à l’occasion du 150ième anniversaire de la proclamation du charpentier comme patron de l’Eglise universelle par
le Pape Pie IX.
Cette année spéciale commence ce mardi 8 décembre et elle
s’étalera jusqu’au 8 décembre 2021. La lettre apostolique intitulée
« Patris corde » (« Avec
un cœur de Père ») dans
laquelle le Pape livre ses
réflexions sur la figure du
père dans notre humanité
si souvent ballotée par
des idéologies de mort.
Que le Saint Esprit nous
aide à restaurer la belle
figure du père a travers
l’image de Saint Joseph
qui reflète le visage de
Dieu notre Père.

Le Pape nous propose cette
belle prière à la fin de sa lettre
apostolique:

Salut,
gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son
Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu
homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père
pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen.

Programme des célébrations eucharistiques
DIMANCHE 13 Décembre 10 h 30 Messe à SOMAIN
MARDI 15 Décembre 18 h 00 Messe à SOMAIN
MERCREDI 16 Décembre 8 h 00 Messe à SOMAIN

JEUDI 17 Décembre 18 h 00 Messe à ERRE
VENDREDI 18 Décembre 11 h 00 Messe à RIEULAY
SAMEDI 19 Décembre 11H Messe à RIEULAY
18H Messe à FENAIN (confession possible à partir de 17 h 00)
DIMANCHE 20 Décembre 10 h 30 Messe à SOMAIN
LUNDI 21 Décembre 11H Messe d’action de grâce pour les
cent ans de l’Abbé Meriaux à BRUILLE
P. Jean Roland Congo
Curé de la Paroisse Saint Jean Bosco en Ostrevant

