Dimanche 15 décembre 2019
Troisième dimanche de l’Avent
Dimanche de Gaudete
La Lumière brille dans les ténèbres
La liturgie de ce jour est placée sous le signe de la joie : c’est le dimanche de Gaudete. Pour
signifier cette tonalité particulière, les prêtres revêtent des ornements roses : c’est le blanc de
la fête de Noël qui s’invite dans le violent de l’attente de l’Avent.
Les temps que nous vivons en ce moment, en France, ne sont pas vraiment propices à la paix
et la joie. Nous sommes au milieu d’un conflit social qui menace de durer. La violence est trop
souvent le mode d’expression privilégié, l’entraide est devenue trop rare, quant à l’Espérance,
elle a quitté malheureusement le cœur de la plupart de nos concitoyens.
Chers frères, réveillons-nous ! C’est dans ces moments-là que le monde a le plus besoin de
nous. N’oublions pas que nous sommes la Lumière du monde et le sel de la terre (cf. Mt 5) :
non pas, par nos propres mérites et vertus, mais par la grâce de Dieu, la grâce du baptême.
Certes, ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile (2Co 4, 7). « Mettons notre
fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ;
la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et
l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit
Saint qui nous a été donné » (Rm 5)
Que nous vivions des moments heureux ou malheureux, rien ne peut nous priver de cette
vérité : Jésus est l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Par le don de la foi, nous croyons que rien
ne nous séparera de l’amour du Christ ! (Rm 8,35).
Que cette dernière semaine préparatoire à la fête de Noël soit pour nous l’occasion de prendre
conscience que Dieu est présent dans nos vies, de croire que le Christ est la lumière du monde,
que cette lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l’arrêteront jamais.
Que le Seigneur affermisse en nous la foi, qu’Il rende joyeuse notre espérance et constante
notre charité !
Père Philippe +

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi :
7h30, 12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.
Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 8h30-9h30 ;
16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ;
13h-18h15.
Samedi : 11h-12h ; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 35, 1-6a.10)
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse
comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du
Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la
splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui
fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu :
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors
se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux
bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur
reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse
et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.
Psaume
(Ps 145)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(Jc 5, 7-10)

R/ Viens Seigneur, viens nous sauver.
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

Frères, en attendant la venue du Seigneur,
prenez patience. Voyez le cultivateur : il
attend les fruits précieux de la terre avec
patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte
précoce et la récolte tardive. Prenez
patience, vous aussi, et tenez ferme car la
venue du Seigneur est proche. Frères, ne
gémissez pas les uns contre les autres,
ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le
Juge est à notre porte. Frères, prenez pour
modèles d’endurance et de patience les
prophètes qui ont parlé au nom du
Seigneur.

Cette semaine, la prière universelle est préparée par
Le Faubourg des couples
Le faubourg des couples est proposé aux coules mariés de toutes générations
afin de les aider à faire grandir leur amour. Les rencontres ont lieu en soirée le
vendredi à 20h15, une fois par mois. Cette année, nous travaillons sur sept
figures de couples dans la Bible.
Prochaine rencontre : 13 décembre.
Contact : faubourgdescouples@asaintlaurent.com

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 11, 2-11)
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le
Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou
devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les
envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous
allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un
homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les
palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus
qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit
dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

Les flyers de Noël sont à votre
disposition dans l’église.
Servez-vous et n’hésitez pas à en
distribuer à vos proches et voisins !

Recherche de bénévoles
Jubila Noël
Vous désirez vous mettre en service
le soir de Noël ?

DENIER
DE
L’ÉGLISE
La paroisse a
besoin
de vos dons.
Merci pour
votre
générosité.

En collaboration avec la paroisse et
les Petits Frères des Pauvres, Jubila
Noël, accueille des personnes âgées
isolées ou en situation de précarité
le soir de Noël.
Nous avons besoin de vos bras pour
faire du covoiturage,
accompagnement, accueil et
logistique.
Repas festif de Noël assuré !
Feuille d’inscription à l’accueil de la
paroisse ou à ce numéro :
06 67 51 22 10

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Dimanche 15 décembre
À l’issue de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique
15h45 : Concert de Noël – Petits chanteurs de St-François de Versailles

Les horaires de Noël
Mardi 24 décembre
16h30 : Messe pour nos amis les plus âgés
et « Jubila Noël »
18h : Messe pour les enfants et les familles
incluant un spectacle de Noël
avec les enfants.
22h : Concert gospel et chants traditionnels
23h : Messe solennelle de la nuit de Noël
(suivie d’un chocolat chaud)
Mercredi 25 décembre
8h : Messe « des bergers »
10h : Louange
11h : Messe solennelle du jour de Noël
17h : Adoration eucharistique
18h15 : Vêpres solennelles
19h : Messe du soir de Noël
Dimanche 29 décembre
Fête de la Sainte Famille
18h (veille), 11h et 19h : Messes dominicales
Mercredi 1er janvier
Jour de l’An
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
11h et 19h : Messes solennelles
18h15 : Vêpres solennelles

Jeudi 19 décembre
7h : Messe de Rorate

Attention : Vacances scolaires – Les horaires de la paroisse
sont modifiés du samedi 21 décembre au lundi 5 janvier inclus.

Mercredi 18 décembre
20h30 : Groupe de prière
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