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A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S du 22 novembre 2020 (Année A)
Lettre du Père Luc aux Paroissiens - le 15 novembre 2020
Chers paroissiens,
Nous avons été appelés à vivre, aujourd'hui 15 novembre, la quatrième journée mondiale des pauvres. La pauvreté
s'étend partout dans le monde et en France, plus rapidement encore que l'épidémie dont nous souffrons tant
actuellement.
Cette pauvreté n'est pas une idée. Elle pèse sur des personnes que nous rencontrons dans nos familles, dans notre
entourage, dans nos communes. Cette nuit des personnes dormiront dehors. Aujourd'hui, certains de nos frères et
soeurs ne mangeront pas à leur faim ou ne mangeront pas du tout. Aujourd'hui, certains de nos concitoyens feront
les poubelles de tel supermarché, passeront leur journée à faire la manche devant tel autre, pour ne pas mourir de
faim, pour nourrir leur famille, pour survivre plutôt que vivre.
Ce sont souvent des vies cassées par des épreuves terribles. Il m'est donné de rencontrer ces personnes terrassées
par les malheurs de l'existence. Elles sont courageuses, fortes en même temps que fragiles. Elles n'hésitent pas à me
demander de les bénir, de prier sur elles. Elles ont soif de Dieu. Elles portent avec le Christ la croix douloureuse des
injustices humaines. Un dialogue fraternel, quelques mots de compassion, un secours matériel, leur restituent leur
dignité d'êtres humains.
Nous sommes au coeur de l'Évangile. Le Seigneur Jésus nous a appris que l'essentiel de notre foi réside non pas dans
le culte destiné à disparaître, mais dans l'amour fraternel qui a les promesses de la vie éternelle. Alors que la pauvreté
s'accroit, les chrétiens sont appelés à demeurer « sobres et vigilants » selon les mots de l'apôtre Paul. Sobres, pour
rester vigilants et partager davantage en ce temps où les besoins grandissent. Vigilants, pour savoir accueillir la
détresse humaine, pour ne pas détourner son visage de ceux que la vie a défiguré et anéanti.
Le Seigneur nous dit : « tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez
fait. » Prendre soin des pauvres, des petits, des méprisés, voilà le culte qui plaît à Dieu. Puissions-nous ne jamais être
empêchés de lui rendre un tel hommage.
P. Luc
Intentions pour la période du 22 novembre au 6 décembre 2020
Le père Luc présente chaque jour au Seigneur les intentions annoncées sur les feuilles paroissiales.
• Dimanche 22 novembre - Le Christ Roi de L’Univers.
Michel PERRIN / Cécile MOUGIN / Anne Marie PERRIN et les défunts de la famille.
• Dimanche 29 novembre – 1er Dimanche de l’Avent (année B).
Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence St-Vincent de Paul / Maryse ZISS (4ème anniversaire) /
Bernard MARION (1er anniversaire) et René VALDENAIRE.
• Mardi 1er Décembre
L’Eglise en Détresse / André MANSUY (à l’occasion de sa fête).
• Vendredi 4 décembre
Les âmes errantes.
• Dimanche 6 Décembre – 2ème Dimanche de l’Avent.
Jeanine ARNOULD née GROSJEAN (4ème anniversaire).
Messes au dehors : Vivants et défunts des familles AMÉ-POIROT / Thérèse et Pierre GALMICHE (La Longine) / Pour
en finir avec le Covid, avec l’aide de l’Esprit-Saint.
* Pour que puissent vivre nos paroisses, pensez à la possibilité de quête électronique présentée précédemment. Vous pouvez
également déposer votre offrande sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la Maison Paroissiale en précisant « pour la quête ».

L’Année Liturgique…. Et comment vivre sa foi en temps de confinement.
Le dimanche 22 novembre, fête du Christ Roi de l’Univers, marque la fin de l’année liturgique « A ». Le dimanche 29
novembre, 1er dimanche de l’Avent, nous entrons dans l’année liturgique « B ».
Le temps de l’Avent nous invite à préparer nos Esprits et nos cœurs pour fêter dignement la venue du Sauveur le jour
de Noël.
A l’heure où nous imprimons cette feuille d’annonces, nous ne savons pas s’il sera possible de célébrer ce temps
liturgique comme nous le souhaiterions…
De nombreux sites Internet et TV proposent des solutions pour vivre et enrichir notre foi, « en communion » les uns
avec les autres : Les chaînes TV « Le jour du Seigneur » et « KTO », les sites www.catholique88.fr, Notre Dame de
l’Accueil (notre-dame-de-l-accueil.org alimenté par le Père Luc), Avent dans la Ville (avent.retraitedanslaville.org),
Théodom (theodom.org), Vers Dimanche (www.versdimanche.com), La Croix-Croire (croire.la-croix.com et sur
inscription : la-croix.com/avent2020)… et bien d’autres encore !
Afin de nous donner une chance de renouer rapidement la vie sociale que nous espérons, vivons en solidarité les uns
envers les autres en respectant les « gestes barrières » que personne aujourd’hui ne peut ignorer.
UN EDITO de l’équipe de rédaction de « VERS DIMANCHE » (décembre 2020)

Chers amis lecteurs,
Nous voici entrés dans le temps spécial qui conduit à Noël : réjouissons-nous !
Ce temps n’est pas de tout repos car plus que jamais nous avons besoin qu’il soit un temps de fraternité comme nous
y convoque souvent le Pape François. Nous avons besoin que Noël soit également un espace de paix pour soi, avec les
autres, en Eglise et entre les Nations. La paix est à la fois une grâce à demander car elle est donnée par « Le Prince de
la Paix » qui naît dans la crèche et elle le fruit d’un travail de conversion et d’écoute comme nous le suggèrent les
figures de Jean le Baptiste et de Marie dans les textes des différents dimanches, ainsi que la figure de Jean le disciple
bien-aimé.
Avançons vers Noël avec la même joie et le même sérieux dont sont capables les enfants…
UN EDITO de Dominique GREINER, Directeur de « LA CROIX-CROIRE »

Surmonter la fatigue de la foi
Pour freiner le Covid-19, les pouvoirs publics ont imposé un nouveau Confinement à l’ensemble de la
population. À peine cette mesure entrée en vigueur, le virus du terrorisme touchait une église à Nice, faisant
trois victimes, le 29 octobre. Trois jours après, un autre attentat frappait la capitale autrichienne, causant la
mort de quatre personnes. Cette succession d’événements a de quoi nous décourager. Notre foi est aussi
mise à l’épreuve. Nous pouvons ressentir ce que Benoît XVI appelait la " fatigue de la foi ". Contre cet autre
virus de la " lassitude d’être chrétien " qui conduit au repli sur soi, il n’y a qu’un remède : faire l’expérience
de la joie d’être chrétiens, c’est-à-dire d’être "soutenus par le bonheur intérieur de connaître le Christ et
d’appartenir à son Église ", indiquait le pape émérite. Bien des passages des Écritures évoquent cette fatigue
de croire : celle des pèlerins d’Emmaüs au "visage sombre" (Luc 24, 17), celle de toute une communauté
recluse derrière des " portes closes " (Jn 20, 19), celle de Pierre revenu sur le bord du lac de Tibériade qui va
pêcher pour se désennuyer sans succès (Jn 21)… Et c’est au cœur de cette lassitude que le Ressuscité vient
à la rencontre de ses disciples. Autant de récits que nous pouvons relire et méditer durant ce temps de
confinement pour retrouver le chemin de la foi et de la joie où le Seigneur nous donne rendez-vous.

Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

