Dimanche 6 décembre 2020
2ème dimanche de l’AVENT
& Saint Nicolas
Les lumières de la ville nous transportent déjà à Noël. Le chrétien ne brûlera pas les
étapes pour autant. Voici venir Jean le Baptiste, à l’accoutrement bizarre et à la parole
de feu : Conversion ! Préparez le chemin ! Une voix qui détonne au-delà du spectaculaire
de la vision.

Veiller ! Vigilance !
Je vous avoue que je veille à l’évolution de notre société et je suis stupéfait que l’on ne
prête pas attention aux dérives et glissements sociaux et moraux qui égratignent peu à
peu nos cadres de pensée.
J’ai été surpris que l’on exhibe des enfants de 9 à 14 ans pour l’Eurovision Junior, faisant
de ces ados et pré-ados des protagonistes prématurés de la société du spectacle, de
l’exhibitionnisme, avec toutes les manipulations que cela suggère. Des parents, à mon
sens, pris au piège médiatique, en ont été ravis. Et pourtant : Rapport à l’argent, au
paraître, confrontation psychologique avec le showbiz, avec mise en avant d’un esprit de
compétition purement artificiel, que le commentateur, coqueluche nationale mondaine,
met en avant au même titre que les starlettes, qu’il présente d’ailleurs comme des
figures spectaculaires, sans grande analyse. Société du spectacle, et nous tombons dans
le panneau !
J’ai été surpris que l’on ose remettre en compte l’âge du consentement pour qu’un adulte
ne soit pas poursuivi pour un acte sexuel avec un ado. L’âge de 15 ans avait été arrêté par
Mme Schiappa. Et voilà que certains députés, piqués par je ne sais quel esprit licencieux,
sont allés jusqu’à proposer l’âge de 13 ans !
Vous voyez le lien entre les deux faits. Si vous exhibez vos enfants comme des bêtes à
concours et si vous acceptez d’en faire des petits adultes séducteurs, ne soyez pas
étonnés qu’ils soient aussi objets de séduction et de convoitise !
Ne soyons ni naïfs, ni accusés d’être « rétro ». Sous couvert d’ouverture, d’insouciance,
se joue notre cohésion psychologique, éducative et sociale.
Et dire que nous allons bientôt minauder et « faire l’enfant » devant le bébé de Noël,
tout en étant inconséquents. L’enfance et l’adolescence, ça se protège !

Père Philippe, votre curé, ancien professeur et chef d’établissement soucieux d’éducation.

ENTREE

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
Refrain

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra, le Sauveur, et tout homme
verra le salut de Dieu.
1. Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse,
C’est ton Sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !
2. Dis à tes frères qui s’affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie !
3. Vois les collines qui s’abaissent,
Vois les ravins qui s’aplanissent,
Vois le chemin qui s’est ouvert,
Foule innombrable des sauvés !
SORTIE
VIERGE DE LUMIERE,
MARCHE AUPRÈS DE NOUS,
SOIS NOTRE ESPOIR
ET NOTRE JOIE,
DONNE-NOUS LE SAUVEUR !
(Chanté 2 fois)

PSAUME
FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR,
ET DONNE-NOUS TON SALUT !

PRIERE UNIVERSELLE

Seigneur, ton amour soit sur nous,
Comme notre espoir est en Toi.
ACTION DE GRÂCE
1. Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir,
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur,
Il faut préparer la route au Seigneur.
2. Bonne nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir,
Voix qui s’élève dans nos déserts,
Il faut préparer la route au Seigneur,
Il faut préparer la route au Seigneur.
3. Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir,
Paix sur la terre, Ciel parmi nous,
Il faut préparer la route au Seigneur,
Il faut préparer la route au Seigneur.



JANVIER 2021 : Opération « Vente de pâtés lorrains » dans tout le diocèse par l’HOSPITALITE
NOTRE DAME DE LOURDES (HNDL), afin d’aider les personnes malades ou handicapées à partir
en pèlerinage à Lourdes du 11 au 17 juillet 2021. Le prix de vente d’un pâté est de 15 €
(inchangé) pour 6-8 personnes. Les commandes sont à passer AVANT LE VENDREDI 15
JANVIER 2021, pour livraison : LE VENDREDI 22 JANVIER, à la salle Ste Elisabeth à THAON.
Référent paroisse : Antoine DUBOIS – Tél : 03-54-31-51-46 ou 06-21-98-60-64.
D’avance un grand MERCI.

L’équipe organisatrice de l’HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES du Diocèse.



Infos :

Obsèques :

Mr Robert JESTIN, 89 ans, Thaon.
Mr Roger GROSJEAN, 85 ans, Chavelot.

MESSES DU MATIN à l’église : Mardi 8/12 à 9 h (IMMACULEE CONCEPTION)
Jeudi 10/12 à 9 h.


Message de l’Avent de Monseigneur BERTHET

VEILLER

« Le disciple qui veille ne subit pas le présent dans
l’attente inquiète et impatiente de jours meilleurs. Il
s’investit plutôt dans l’aujourd’hui que Dieu lui
donne… »

