Dimanche 13 décembre 2020
3ème dimanche de l’aVenT : « Soyez dans la joie ! »
Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie,
Le Seigneur est proche. (Antienne d’ouverture de la messe et Ph. 4).
« Y’a d’la joie » gloussait le fou chantant, Charles Trenet, non sans poésie au regard de
la nature contemplée. « Y’a d’la joie dans le ciel et par-dessus les toits. Y’a d’la joie
et du soleil dans les ruelles, y’a d’la joie partout, y’a d’la joie ! ».
Il faut reconnaître, dans le contexte actuel, qu’une telle mélodie peut, au moins, nous
tirer un sourire. Pour autant, la joie ne se décrète pas.
Lorsque Jean-Sébastien Bach compose sa cantate « Jésus que ma joie demeure », il
nous en fait connaître la condition. C’est seulement si Jésus demeure en nous, qu’il y a
joie. C’est dire que la joie est don de la Présence et de l’Esprit Saint.
On peut comprendre alors que la joie rime avec la sainteté : Heureux les doux, Heureux
les cœurs purs, autant de motifs de joie évangélique comme proximité avec le Seigneur.
La joie n’est pas comparable à une émotion passagère, obtenue par un évènement, une
circonstance ou provoquée par l’artifice de la fête éphémère. La joie n’est pas dans la
fête mais dans le don. A tel point que c’est lors d’un moment crucial, épineux, difficile
pour Jésus, qu’il s’écrie : « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleinement
accomplie » (Jn 14). Au moment de donner sa vie, il ressent la plénitude de la joie car il a
tout accompli.
Le pape François, en 2018, a proposé une Exhortation Apostolique : « La joie et
l’allégresse ». Il revient, à son tour, sur le lien entre la joie et les Béatitudes. Nous
sommes donc dans la perspective du bonheur selon la sagesse divine. Mais il développe un
paragraphe qui ne peut que réjouir et combler votre rédacteur :

« La joie ne va pas sans le sens de l’humour. Il n’est pas question d’un esprit inhibé,
triste, aigri, mélancolique ou au profil bas amorphe. Le saint est capable de vivre joyeux
et avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit
positif et rempli d’espérance ; être chrétien est : joie dans l’Esprit Saint (Rm.14), parce
que l’amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours, celui qui aime se
réjouit d’être uni à l’être aimé. Si nous laissons le Seigneur nous sortir de notre carapace
et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demande Saint Paul :
« Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissezvous ».
C’est bien là, l’antienne de la messe de ce 3ème dimanche. Regardons donc du côté de
l’amour, si jamais la joie n’est pas là au cœur profond de notre âme.
Merci, Pape François !
Père Philippe.

ENTREE

L’ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI

Ref : L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé
Proclamer la Paix, la Joie !
1. L’esprit de Dieu m’a choisi, pour étendre le
règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à nos frères.
J’EXULTE DE JOIE EN DIEU MON SAUVEUR.
2.Ur
L’esprit de Dieu m’a choisi, pour étendre le
règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine,
J’EXULTE DE JOIE EN DIEU MON SAUVEUR.
3. L’esprit de Dieu m’a choisi, pour étendre le
règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples,
J’EXULTE DE JOIE EN DIEU MON SAUVEUR.
ACTION DE GRÂCE
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul esprit, nous ne
formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique esprit, Nous n’avons
qu’un seul Dieu et Père. Refrain.
2. Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons
qu’un cœur et qu’une âme,
Fortifiés par l’amour du Christ, nous
pouvons aimer comme il aime. Refrain.
3. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau,
Bienheureux sont les invités,
Au festin des noces éternelles. Refrain.

KYRIE

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, faisnous revenir à Toi, prends pitié de nous.

PSAUME
LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES,
SAINT EST SON NOM !
(Versés chantés en alternance avec le prêtre)

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante,
désormais tous les âges me diront
bienheureuse !
Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint
est son Nom !
Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui le
craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes.
Il renverse les puissants de leur trône, il élève
les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de
son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les
siècles des siècles, Amen !

*
RMON



Infos obsèques : Michel HUGAIN, 88 ans, de CHAVELOT - Colette CREUSAT, 87 ans, de
GIRMONT - André LEROY, 91 ans, de THAON - Pierre AUBERT, 88 ans, de CHAVELOT.
Marianne CHEVALLEY, 88 ans, de THAON.


INFO SACRAMENTELLE

La période délicate actuelle fait prendre des mesures exceptionnelles, entre autres pour LE
PARDON DES PÉCHÉS. Ainsi, le rite pénitentiel des 19 et 20 décembre sera développé en vue
d’une ABSOLUTION COLLECTIVE ET COMMUNAUTAIRE EN TEMPS DE PANDÉMIE.
On peut déjà préparer son cœur !
Père Philippe.


MESSES DU MATIN (semaine 51, à l’église) : Mardi 15/12 à 9 h - Jeudi 17/12 à 9 h.


