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2ème dimanche du temps de l’Avent -B- 11 décembre 2011
Un chemin pour l’Avent : (suite)

“ La Pauvreté au cœur de Noël ”
11 décembre : troisième dimanche de l’Avent :
“ Joie et Paix ”
Pour ce dimanche, qui est aussi celui de la messe des familles, nous avons retenu le thème
de la joie, accessible aux enfants et présent dans les 3 premiers textes de la Liturgie de la
Parole,
Isaïe, 61, v 10 “ Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en Dieu ”
Magnificat, “ Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur ”
1ère Lettre de Paul aux Thessaloniciens, V 16
“ Soyez toujours dans la joie ”
Cette joie n’est pas une joie extérieure , liée seulement aux décorations ou aux cadeaux de
Noël , aux réunions familiales ou amicales à venir . C’est une joie plus intérieure et active,
liée pour le prophète Isaïe à l’annonce de la Bonne nouvelle aux Pauvres, pour la Vierge
Marie, à l’accueil du message de Dieu qui va en faire la mère de Jésus. Pour Jean-Baptiste
qui annonce en toute humilité, la venue de Jésus , Jésus-Christ “ se tient déjà au milieu de
nous ” : accueillir Jésus implique une conversion.
A nous de croire à cette présence “ au milieu de nous ”, en particulier,dans les joies qui
peuvent être les nôtres ,à nous de trouver ce qui en nous demande à être changé, converti
,à nous de faire connaître le Christ avec humilité .
Nous avons également gardé le mot “ Paix ” évoqué dans la lettre de Paul :
“ Que le Dieu de la Paix lui-même vous sanctifie tout entiers ”
Les enfants ont déjà lu dans le texte de l’Evangile de Luc du soir de Noël,le chant des anges :
“ Paix sur terre aux hommes qui l’aiment ”
D’autre part, en ce 3ème dimanche de l’Avent, le mouvement Pax Christi dont le 11 décembre
est la journée nationale, nous demande de prier pour la Paix et la liberté religieuse.

18 décembre : quatrième dimanche de l’Avent :
“ Accueillir l’impossible de Dieu ”
Dans l’Evangile du jour, selon Saint Luc, "Marie a d’abord du mal à comprendre comment va
se réaliser le message de l’ange" : “ Comment cela se fera-t-il ? ” mais quand le messager
céleste, s’appuyant sur l’exemple d' Elizabeth, lui a dit : “ Rien n’est impossible à Dieu ”,
elle répond aussitôt :
“ Je suis la servante du Seigneur ”.
Dans le second livre de Samuel, Dieu repousse les projets de David qui veut lui
édifier “ “ une maison ” .Il lui fait dire par son prophète Nathan que c’est lui qui accomplira
tout ce que David pensait pouvoir faire de ses propres mains…
Sachons oser l’Espérance, même quand nous sommes confrontés, non seulement à l’imprévu
mais plus encore, à ce qui nous paraît “ impossible ” (épreuve, maladie, deuil ,vieillissement,
échec). Ce ne sont pas nos seules forces qui nous aideront mais la foi en la tendresse de Dieu
qui peut, contre toute attente, avoir le dernier mot “ Par Jésus Christ ” ,comme le dit Saint
Paul au verset 27 de l’épître aux Romains , texte de la deuxième lecture.
Edouard, Monique, Florence, Françoise
et l’Equipe de préparation à la messe des familles

DÉCORATION AVENT 2011
DEVANT L’AUTEL
Durant les quatre dimanches de l’Avent, cette décoration évolue.
Constituée de matériaux simples : ceps de vignes, pierres, branches de sapin trouvées dans
nos promenades, elle rejoint le thème de la PAUVRETÉ choisie par les équipes d’animation.
Elle est complétée, au fur et à mesure, par quelques fleurs mettant en évidence un des points
forts des textes de chaque dimanche.
Pour le deuxième dimanche, les fleurs rappellent le texte d’Isaïe : “ alors la gloire du
Seigneur se révélera en tout temps “.
Le troisième dimanche est celui de la joie : les fleurs se font plus abondantes. Isaïe proclame :
“ le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations ”.
Le quatrième dimanche, d’un nouveau bouquet abondant de sapin et de fleurs jaillit un lys.
Luc rappelle : ”Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ”.
Un nouveau cierge est allumé chaque dimanche, témoin de notre espérance.
Nous souhaitons que cette décoration soutienne la prière de toute la communauté et rendons
grâces à Dieu pour son aide dans notre participation à la liturgie.
L’équipe “ fleurir en liturgie ”

Noël à Saint François
Samedi 24 décembre :

Messe à 19h30

Dimanche 25 décembre :

Messe à 10h30
Nativité du Seigneur

Noël à Saint Gilles
Samedi 24 décembre:

Messe à 18h animée par les enfants
Messe à 20h animée par l’aumônerie
Messe à 22h30

Dimanche 25 décembre

Messes à 9h30, 11h et 18h30
Confessions

Saint-François d’Assise :

Jeudi 15 décembre de 10h à 12h

Saint-Gilles

Samedi 17 décembre de 10h à 12h

Pèlerinage diocésain
Dimanche 8 janvier 2012
Pèlerinage diocésain à sainte Geneviève sur la Seine...
à la suite de Sainte Geneviève ...... de Nanterre à Paris par la Seine.
Un pèlerinage fluvial présidé par Mgr Gérard Daucourt
Initié et présidé par notre évêque, ce pèlerinage est appelé à devenir un moment marquant de
la vie du diocèse. Il vise à célébrer le patronage de sainte Geneviève sur notre diocèse et à
favoriser notre dévotion envers elle.
Inscription avant le 15 décembre (Tract à la sortie de la messe)

INFORMATIONS
Groupe de Taizé
Le dimanche 11 décembre aura lieu une prière en lien avec Taizé de 20h à 21h en l'église
Saint-Gilles de Bourg-la-Reine
L’évêché de Nanterre recrute un(e) secrétaire
Au service de la chancellerie du diocèse, votre principale mission est d’assurer le secrétariat
des archives de catholicité.
Profil requis : Très bon niveau de culture religieuse et ecclésiale / Rigueur, discrétion, sens du
service et de la confidentialité / Utilisation aisée des outils informatiques
Adressez votre candidature (CV + LM) à Hélène de Torquat
85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex
ou helene.detorquat@catholique-nanterre.cef.fr

Une bougie s’allume …
Un projet voit le jour !
Le dimanche 18 décembre 2011, des bénévoles de l’équipe du Secours Catholique d’Antony
vous proposeront leurs traditionnelles bougies à la sortie de la messe.

Ces bougies veulent être langage du cœur, lumières qui réchauffent et ouvrent des chemins
pour bâtir un monde plus solidaire.
Les dons remis contre ces bougies permettront de soutenir deux projets de solidarité : un de
proximité et un d’aide internationale.
Nous organiserons un pique-nique à la campagne au mois de juin pour permettre aux
accueillis de nos différentes activités de passer une journée festive en dehors d’Antony.
Le projet d’action internationale se situe au Sénégal. Nous soutenons le PARI (Point
d’Accueil des Réfugiés et des Immigrants) qui accueille, écoute, soulage les souffrances
physiques et morales des personnes qui viennent le solliciter soit environ 2000 personnes par
an.
Nous vous remercions de participer à ce mouvement de lumineuse solidarité !
L’équipe du Secours Catholique d’Antony

AGENDA
Dimanche 11 décembre

Jeudi 15 décembre

Samedi 17 décembre

Messe à 10h30
3ème dimanche de l’avent
Messe des familles
Repas familial
à 16h30 Concert par la Maîtrise Notre-Dame d’Antony
Confessions de 10h à 12h
Messe à 12h15
à 20h45 réunion des parents des enfants de la 1ère communion
Accueil de 10h à 12h

Dimanche 18 décembre
Jeudi 22 décembre

Messe à 10h30
4me dimanche de l’avent
Baptême d’Amélie KRESS
pas de messe à 12h15

Samedi 24 décembre

Accueil de 10h à 12h
Messe de la nuit à 19h30

Dimanche 25 décembre

Messe du Jour à 10h30
Nativité du Seigneur

Jeudi 29 décembre
Samedi 31 décembre

pas de messe à 12h15
pas d’accueil de 10h à 12h

Dimanche 1er janvier

Messe à 10h30
Sainte Marie Mère de Dieu
A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul

Jeudi 5 janvier

Messe à 12h15
suivi d’un échange-repas

Samedi 7 janvier

Accueil de 10h à 12h

Dimanche 8 janvier

Messe à 10h30
Epiphanie du Seigneur
Pèlerinage diocésain de Nanterre à Paris

Accueil et Secrétariat
2, av. Giovanni Boldini 92160 ANTONY (tél. 01.43.50.69.35)

