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Feuille d’information hebdomadaire 
 

Semaine du 22 décembre au 29 décembre 2019 
 

 

 

Dimanche 22 décembre 2019 

Quatrième dimanche de l’Avent 

Messe à Arches 10 h 

• François et Odile ARNOULD, 

• Jeanine VINCENT, 

• Henriette BEGEL (de la part de sa 

famille), 

• Marie-Madeleine ALBUISSON 

(demandée par une amie), 

• Mme Frédérique ESTNER d’Alsace 

demandée par une amie de la 

famille. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 27 décembre. 

Prochaine messe le 3 janvier 2020 à 10 h 15. 

 

Mardi 24 décembre 2019  

Messe de la veillée de Noël à Eloyes 18 h 30 

Voir les recommandations sur la feuille dédiée 

à Noël 

Mercredi 25 décembre 2019 - Noël 

Fête de la Nativité du Seigneur 

Messe du jour de Noël à Pouxeux 10 h 

Voir les recommandations sur la feuille dédiée 

à Noël 

 

 

Dimanche 29 décembre 2019 

Messe à Archettes 10 h 

• Isabelle DESJARDIN (10ème anniv-), 

• Les défunts des familles CÔME-

MENIGOZ-CHAUDEY-FORNEZZO, 

• Danièle TOUSSAINT, 

• André et Suzanne MOUGENOT, leur 

gendre Michel MULTON et leur petit-fils 

Frédéric, 

• Les défunts des familles MICAT-PARISOT, 

• Anna ESPOSITO (3ème anniv-) et les défunts 

des familles. 

Rendez-vous pour les Eucharisties de la semaine 

✓ A 8 h 30  au Centre paroissial d’Arches mardi et vendredi, 

✓ Mercredi à 17 h 45 au presbytère de Pouxeux 

 

Annonces de la semaine du 22 décembre au 29 décembre 2019 

 

 

Venez prolonger la magie de Noël … 

Samedi 28 décembre à 10 h, salles Notre Dame à Eloyes 

Venez écouter l’histoire des Trois Mages avec vos enfants et petits-enfants. 
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       Vivre l'Avent, c'est oser entrer dans le temps des lentes maturations   

     L'Avent, c'est l'art de l'attente ? 

       L'Avent est une démarche à la fois intime, personnelle et collective. Il s'agit, pour moi, d'attendre 

mon Sauveur et, pour un groupe humain, une communauté, d'attendre ensemble  Celui qui doit venir. 

Dans le Christianisme l'attente est nécessairement à la fois individuelle et collective, solitaire et 

communautaire.   Le plus difficile est d'en retrouver le sens dans une société qui ne cesse de nous en 

détourner.   

 L'idéologie ambiante nous convainc souvent que c'est à nous d'avancer, à nous de construire, à nous, 

par notre action, de nous forger l'esquisse d'un avenir. 

   Or, le mystère de l'Avent vient nous dire tout l'inverse !  Ne cherche pas de manière compulsive à te 

construire un avenir ; laisse-toi faire, laisse-toi travailler par les mains du Dieu potier ! 

    L'Avent est-il une attente passive ? 

    Non, mais c'est une attente qui laisse place à la surprise. Dieu ne va pas venir comme je veux, 

quand je veux, à la manière dont je voudrais qu'il arrive dans ma vie. 

  La seule activité que j'ai à mener à bien, c'est de me désencombrer afin de Lui laisser la place de 

venir naître en moi, selon son projet et non selon mes plans ! 

   Pendant l'Avent, l'attente n'est donc pas passive... Une femme qui attend un bébé ne l'est pas non 

plus ! Elle se laisse faire, elle laisse Dieu prendre en elle le visage qu'il souhaite lui offrir. Elle nourrit 

son enfant, mais elle ne le façonne pas !  

  Vivre chrétiennement l'Avent, c'est cesser de croire qu'on peut mettre la main sur le temps, qu'on 

peut le contrôler. C'est lâcher prise, oser entrer dans le temps des lentes maturations. 

     Nous faut-il rouvrir les portes de l'intériorité ? 

     L'accélération du temps, la pression sociale, la course professionnelle, les sollicitations incessantes 

d'un monde d'images, de sons, de bruit nous détournent de nous-mêmes. 

  Nous sommes si souvent, comme le prophète Elie, sourds au simple bruissement de la brise légère, 

par lequel l'Eternel tente de parler à l'oreille de notre cœur. 

   Pour vivre la fécondité de l'Avent, il faut se donner les moyens de s'arrêter un peu, de se mettre à 

l'écart « sur la montagne ». L'attente de l'Avent est fructueuse si elle ouvre devant nous un espace de 

vacuité, de silence qui nous permet enfin de plonger en nous-mêmes, de relire notre histoire 

personnelle, afin d'y déceler les traces de l'Esprit. Sans cela, nous ne pouvons pas raffermir le lien 

avec le Christ. 

  On pourrait prendre une image : entrer en résistance contre tout ce qui nous éloigne de ce « coeur » 

qu'évoque la Bible où, en nous, Dieu a planté sa tente. 

    Le Christ est toujours à venir, toujours à naître dans nos existences. 

                  La vie spirituelle consiste à le laisser voir le jour en nous et autour de nous                             

Nous avons à exercer, dans la prière, notre vigilance, comme des guetteurs. Au cœur de ma prière, 

pendant l'Avent, il y a cette demande au Christ : 

   « Rappelle-moi combien j'ai besoin que tu viennes me sauver au coeur de mes fragilités. » 

   Car l'attente ne devient féconde qu'à la minute où je prends conscience de mes manques, où, comme 

Pierre qui s'enfonce dans les eaux au lac, je crie : « Seigneur, sauve-moi ! » 

                      Mais, avons-nous encore conscience d'avoir besoin d'être sauvés ? 

    Dieu me sauve, par la mort et la résurrection de son Fils, parce que, par sa Parole, il m'aide à 

devenir plus homme, à entrer plus avant dans mon humanité, c'est-à-dire à me libérer, à résister aux 

forces de mort qui m'habitent. 

   Attendre Jésus, c'est attendre un libérateur, une force qui nous délivre de tout ce qui nous 

empêche de devenir fils et fille de Dieu. 

 

 

Enzo BIANCHI 
 


