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Une couronne…
J’aime beaucoup la symbolique de la Couronne d’avent. Chaque
semaine, une bougie supplémentaire est allumée. La couronne de l’Avent
avec les bougies a été inventée par un pasteur de Hambourg, en
Allemagne au 19 ème siècle. Ces quatre bougies symbolisent les grandes
étapes du salut avant la venue du Messie: La première est le symbole du
pardon accordé à Adam et Ève. La deuxième est le symbole de la foi des
patriarches en la terre promise. La troisième est le symbole de la joie de
David célébrant l'alliance avec Dieu. La quatrième est le symbole de
l'enseignement des prophètes annonçant un règne de justice et de paix.
Allons vers Noël, ces Lumières dans nos cœurs !!
PB
Textes bibliques de ce jour…

Le « jour du Seigneur »…
L'Avent est pour le chrétien un temps fort, durant lequel on s'exerce à
l'attente du Seigneur, à la vision dans la foi des réalités invisibles (cf. 2
Corinthiens 4, 18). C’est aussi une communion à l'attente des juifs. Pour
cela aussi, l'attente du chrétien doit être une manière de vivre la
communion avec l'attente des juifs qui, comme nous, croient au "jour du
Seigneur", au "jour de la libération", c'est-à-dire au "jour du Messie".
Vraiment, l'Avent nous porte au cœur du mystère chrétien : la venue du
Seigneur à la fin des temps n'est rien d'autre, en effet, que l'extension et
la plénitude « eschatologique »(voir Daniélou sur ce Zachée) des énergies
de la résurrection du Christ.

A partir de ce dimanche :
Notre Père qui es aux cieux,
Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne vienne,
Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel !
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés,

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal. Amen !

« Ne me laisse
point en un
désert où il n’y
a aucun vestige
d’hommes. »
(Fénelon)

Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7
Ps 79, 2ac.3bc, 15-16a, 18-19
1 Co 1, 3-9
Mc 13, 33.37
« Si l’esclavage n’est pas
mauvais, rien n’est
mauvais. »
(Abraham Lincoln)

J e n e v ou s a i me p a s mon Dieu,
je ne vous aime pas, je ne le désire même pas,
je m'ennuie avec vous.
Peut-être même que je ne crois pas en vous.
Mais regardez-moi en passant.
Abritez-vous un moment dans mon âme,
mettez-la en ordre d'un souffle,
sans en avoir l'air, sans rien me dire.
Si vous avez envie que je croie en vous,
apportez-moi la foi.
Si vous avez envie que je vous aime,
apportez-moi l'amour.
Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien.
Je vous donne ce que j'ai : ma faiblesse, ma douleur.
Et cette tendresse qui me tourmente
et que vous voyez bien...
Et ce désespoir... Et cette honte affolée...
Mon mal, rien que mon mal... C'est tout !
Et mon espérance!
Marie Noël

L'histoire est la réalisation d'un plan de Dieu qui a un commencement, un milieu et une fin. Dieu, dans le temps et par le
temps, accomplit une certaine œuvre à travers des étapes successives, suivant un plan prévu par lui. Ce point de vue
revient souvent dans l'Ancien Testament : il est question du « jour de YHWH », ou encore du « jour » qui est celui où le
monde atteindra sa fin.
Dès lors l'histoire prend une consistance et un sens. Elle cesse d'être pure multiplicité et pure dispersion pour être une réalité
cohérente, ordonnée à une fin, une création de Dieu. C'est pourquoi à travers toute l'histoire juive persiste une attente de
l'avènement définitif du règne de Dieu. C'est ce que signifie le mot « eschatologie ». L'eschatologie est la science, le logos
[parole] de l'eschaton, c'est-à-dire de la fin. Or, toutes ces réalités eschatologiques, attendues depuis toujours par les Juifs,
ont été accomplies en notre Seigneur. Il se présente, comme le Fils de l'homme, annoncé par Daniel. Celui qui croit en lui
est déjà jugé, il est passé de la mort à la vie, il a la vie éternelle. L’heure de la résurrection est arrivée. Ceci est réalisé par
les événements mystérieux de son Incarnation, de sa Passion, de sa Résurrection et enfin de son Ascension, par laquelle
l'humanité est introduite une fois pour toutes dans la sphère de Dieu. (Card. Jean Daniélou)
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Signes des temps…

1er dimanche de l’Avent…
Nous commençons l'année
liturgique B, les évangiles des
dimanches seront en général
des extraits de Marc. La série
de « flashes » qui suit vous
permettra de comprendre cet
évangéliste…

Grande aussi la place…
… occupée par les
persécutions. Progressivement
les conflits s'intensifient, et
l'incompréhension va
grandissante, même parmi les
disciples. Pour Marc, le
message de Jésus est
dérangeant, il appelle à la
conversion. C'est un message
d'espérance.

Marc a choisi…
… d'enseigner sa communauté, non par des lettres, mais par le récit de la vie
de Jésus adulte. Cela n'avait encore jamais été fait. Historiquement, c'est le
plus ancien évangile. Matthieu et Luc l'ont connu et utilisé.

La Tradition…
… met le témoignage de Marc sous l'autorité de Pierre. Il serait le Jean Marc
dont parlent les Actes : sa mère abritait à Jérusalem la communauté
chrétienne au moment de la libération de Pierre (12, 12). La première lettre
de Pierre nous le montre avec l'apôtre à Rome (5, 13).

C'est là, à Rome…
… que Marc aurait écrit, entre les années 64 (persécutions de Néron, mort
de Pierre) et 70 (ruine de Jérusalem). II s'adresse (en grec) à des chrétiens
venus du paganisme : il leur explique les usages juifs, il traduit certaines
expressions araméennes (sa langue maternelle, comme celle de Jésus). Son
récit est vivant, concret, très enlevé, son vocabulaire simple. Avec ses 16
chapitres, c'est le plus court des 4 évangiles. Tout au long, les disciples et
notamment Pierre et les Apôtres tiennent une grande place.

Marc nous donne…
… une image très humaine de Jésus : toute de
tendresse, se fâchant contre ses disciples et serrant les
enfants dans ses bras... C'est par-là, peut-être, qu'il
nous touche le plus, en nous montrant combien Dieu est
« humain ». Marc aurait évangélisé Alexandrie en
Egypte. Il y serait mort martyr. Parce que cet évangile
commence par la prédication de Jean Baptiste au désert,
Marc est représenté par le lion, animal du désert.

Semainier…

Le (liturgique) violet : Dans les icônes, le rouge
symbolise l’humanité du Christ et le bleu sa
divinité. Le violet est un mélange de ces deux
couleurs. Comme le dit saint Irénée : « Dieu s’est
fait homme pour que l’homme devienne Dieu ».
Pendant le temps de l’avent, l’Église médite le
mystère de l’incarnation, et durant le temps de
carême, l’humanité est invitée à entrer dans la vie
de Dieu. Le violet est donc la couleur de
l’incarnation et de la rédemption.

Aux portes de l’Eglise, sorties de messes du WE :
le Nid Basque.
Avis de recherche…
Dimanche 3, 12h00 « Convives »
Mr le Curé recherche une certaine Mme Legrand qui lui a
NB. « Convives » ou le repas pris en commun
remis un mot dans sa boite aux lettres, sans adresse ni
(chacun apporte son casse-croûte)
numéro de téléphone…idem pour Carmen Ir…j’en profite
A la salle paroissiale à midi. Destiné surtout à
pour dire à chacun et à tous, de ne jamais mettre quoi
ceux qui sont seuls ce dimanche midi.
que ce soit dans la boite du presbytère sans y signaler
Bienvenue à tous !!
vos coordonnées. Merci beaucoup.
Lundi 4, 11h00 Emmanuelle
« Le pire dans le pire,
Mercredi 6, 9h30 à 12h00 Kate
c’est
l’attente du pire ! »
«
Vivre
c’est
naître
lentement
!
»
15h30 Lumières !!
(Daniel
Pennac)
(A.
de
Saint-Exupéry)
Jeudi 7, 19h00 Youcatanim
Vendredi 8, 15h00 Téléthon
« La tête, le cœur font mille bêtises.
18h30 Bible
Les mains se trompent rarement. »
Samedi 9, 9h30 à 12h00 Bible
(Jean Anouilh)
Sorties des messes du Week-End, ATD ¼ Monde

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 3 Décembre. Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Robert LAGARESTE – Marianne et Jacques
LARRONDO – Cécile et Pierre LARRONDO – Geneviève DRIOLLET – Yves CALIOT – Mayi et Pierre OLCOMENDY –
Jeanne CAVELIER – Roland CAVELIER – Jean CAVELIER – Michel-Pierre CAVELIER – François-Xavier CAVELIER –
Marie-José LABAYE – Familles FONTAN-ARBELETCHE - Famille DUPRUILH - Henri BARENNES – Pierre et Marielle
NINOUS – Pierre ELHUYAR – Pierre SEILLAN Dimanche 10 Décembre. Alice JAUREGUIBERRY – Guillaume ELISSALDE – Jacques CHEVRIER –
Bernard SOUROUILLE – Yves CALIOT – Martial ITHURBIDE – Marie LARRE – Dfts ERREPIKA – Aña ETCHEGARAY –
Isabelle et Mattin BORTEIRIE – EYHERAMENDY Familia –

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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