
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12-4,2) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36) 

 
TOURNÉS VERS L’AVENIR 

 
Le temps de l’Avent est le temps de l’Attente du « Dieu qui vient », le Christ à la fin des temps.  

La foi chrétienne est résolument tournée vers l’avenir comme Jean Baptiste qui annonçait le Messie, ou Marie qui 

portait un enfant encore sans visage.  

Il me semble que notre époque trop souvent règle ses comptes avec le passé : on condamne l’esclavagisme, 

l’exploitation des peuples autochtones, les abus sexuels sur les enfants….  

Cela risque de faire oublier les problèmes du présent : 

- Cette année, 14500 migrants ont été « reconduits » de force vers les camps de la mort en Lybie 

- Il est désormais permis de fabriquer des enfants privés sans père et avec deux mères  

- Tandis que les députés s’apprêtent à « faciliter l’avortement » ce lundi 29 nouvembre, chaque jour de cette 

semaine, j’ai reçu des appels de détresse de jeunes femmes enceintes dans la rue. Dimanche, c’était un 

commissariat de police qui me demandait de prendre une femme battue par son compagnon et en fuite, 

désormais sans domicile.  

- Les députés en proclamant fièrement « le droit fondamental à l’IVG » ne se sont pas rendus compte qu’ils 

favorisaient surtout les violences faites aux femmes : combien sont jetées dehors par leurs compagnons si 

elles gardent l’enfant ? Combien sont forcées par leur proxénète ou leur dealer a avorter pour continuer à 

« travailler » sur le trottoir ?  
 

Ces femmes qui portent un enfant en dépit de tout ne sont pas d’abord « un problème ». Elles sont les messagères 

de la vie dans toute sa précarité mais aussi sa grandeur. Il y a l’angoisse d’un aujourd’hui en galère, mais il y a aussi la 

force d’une espérance. Quand on fait confiance à Dieu, on trouve toujours une solution. Toujours. Je l’affirme avec 

30 ans d’expérience. Les enfants ne peuvent jamais être réduits aux problèmes sociaux et aux dossiers d’aide 

d’urgence, ils sont une source de joie pour ceux qui les accueillent, .  

La vierge Marie, elle aussi, a porté un enfant fragile, qui est né dehors, « car il n’y a pas de place dans la salle 

commune ».  

Et cet enfant fragile apportait notre salut à venir, « une grande joie pour tout le peuple ». 
 

En ce temps d’Avent, réapprenons à nous tourner vers l’avenir, un avenir sans programme, sans assurance, sans 

certitudes. Un avenir qui est une aventure humaine  et non pas un programme informatique.  

Attendons avec confiance le Dieu qui vient mystérieusement. 

Laissons-nous surprendre par Celui qui nous aime plus que nous l’imaginons.  

La femme de Lot était devenue une statue de sel en ne regardant que le passé.  

Jésus annonce le règne de Dieu qui vient. Écoutons-le ! 
 

Serons-nous enfin tournés vers l’avenir  

Père Philippe de KERGORLAY 

 

Les MisseLs des diManches 2022 sont en vente à L’accueiL (prix : 9 euros).  
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Nos rendez-vous du 28 novembre au 5 décembre 2021 
 

 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 

En semaine :Les messes ont lieu à la Roseraie st Eloi 

Lundi  19h 

Mardi     8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 19h 

Horaires des messes le weekend  
Samedi  18h30   Roseraie st Eloi 

Dimanche  9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi 
   

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 

croix. 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE – le 
dimanche 5 décembre à 9h à la Roseraie st Eloi 
 

➢ GROUPE DE PRIERE MISERICORDE se réunira le 
dimanche 5 décembre à 14h45 à st André. 

 

DIOCÈSE 
➢ Quête pour les Chantiers du Cardinal se 

fera ce weekend. Les enveloppes avec bulletins 

de dons sont à votre disposition à la sortie des 

églises. Merci de votre générosité. 
Vous trouverez davantage d’informations sur les 

projets des Chantiers du Cardinal (dont le projet de 
construction de notre nouvelle église ste Bathilde) 

sur http ://www.chantiersducardinal.fr/ 
 

+ 

ENFANTS ET JEUNES 
 

Eveil à la foi 
Rencontre le samedi 4 décembre à 14h30 à 

la Roseraie st Eloi 
 

Rassemblement de réconciliation 

(confession) pour les 2e et 3e années de KT 

aura lieu le jeudi 2 décembre à 18h  

à la Roseraie st Eloi. 
 

Dans notre bibliothèque: 

➢ Comment la Bible fut écrite : excellent exposé 

par un spécialiste, Pierre Gilbert,2021. 

➢La fraternité en héritage : le meilleur 

commentateur de St François d’Assise, Éloi 

Leclerc, raconte comment il a découvert ce grand 

saint dans les camps de concentration, 2021. 

➢Vers une civilisation des algorithmes ? Deux 

scientifiques ( un ingénieur et un physicien prêtre) 

proposent une morale pour le numérique, Pierre 

Georgini et Thierry Magnin, 2021 
 
 

 

 

KT,  AUMONERIE 
2e année samedi 11 décembre rencontre à 

10h à la Roseraie (équipe de 

Jeannine et Bénédicte) 

  mercredi 8 décembre à l’école 

primaire GGSB (rencontre avec sœur 

Marie) 

 mercredi 8 décembre à 18h 

rencontre avec Marie-Agathe à la 

Roseraie 

3e année le mardi 7 décembre rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

 samedi 11 décembre à 10h à la 

Roseraie, rencontre avec Préscillia et 

Loïc 

6e rencontre le mardi 7 décembre à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 8 décembre 

à 18h à la Roseraie (Sidonie, 

Sébastien) 

5e rencontre le samedi 11 décembre 

à 10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 11 décembre 

à 10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick) 
 

 
 

PAROISSE 
 

Brocante de Noël 
 

Le samedi 11 décembre de 10h à 17h 
sur le parking de la Roseraie st Eloi 

(2 bis rue Pérotin) 

Vous y trouverez vêtements, jouets, luminaires, 

vaisselle, décoration… 
 

Stands crêpes, chocolat chaud, vin chaud 

Les bénéfices de cette brocante 

sont destinés à financer le 

pèlerinage de jeunes animateurs 

catéchistes à Rome.  

Merci de nous apporter les 

objets à vendre (si vous en avez) au plus tard le 

3 décembre 2021. 
 
 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: Mme Evelyne MALIN (98 ans) 

Seront inhumés dans la semaine:  

M Guy LAURANS – M Claude RATONE  
 

 

 


