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Devançant Noël de quelques semaines, l’équipe pastorale
de la paroisse est heureuse de vous offrir ce livret d’avent pour
nourrir votre prière qu’elle soit personnelle, familiale ou en
groupes. 

Cette année, nous cheminerons avec St Jean Paul II,
patron de notre paroisse. Les textes, extraits de ses premières
catéchèses du mercredi, prononcés aussitôt après son élection
en 1978, nous aiderons à entrer plus avant dans la
compréhension de ce temps liturgique plein d’espérance. 

Cela nous aidera aussi à mieux connaître ce grand pape
(de 1978 à 2005), ce saint dont la pensée et la prière continuent
d’irriguer la vie de notre Eglise.  

Puisse ce livret nous aider à trouver Dieu en toutes
choses, à nous mettre en route pour mieux le connaître  ! Ainsi
que St Jean Paul II le disait : « L’homme est l’être qui cherche
Dieu. Et même après l’avoir trouvé, il continue à le chercher. Et
s’il le cherche avec sincérité, il l’a déjà trouvé. Dans un célèbre
texte de Pascal, Jésus dit à l’homme : « Console-toi, tu ne me
chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé. » (B.
Pascal, Pensées, p. 553 : « Le mystère de Jésus ».)
Telle est la vérité sur l’homme. »

Nous nous dirigeons vers la naissance de Jésus qui
renouvelle tout. Durant ces semaines nous allons refaire le
chemin de croyants, nous allons réactiver la mémoire de notre
cœur, nous allons ouvrir notre cœur pour le remplir d’une
espérance nouvelle et invincible fondée sur la présence du
Christ à nos côtés.
Beau temps d’avent à tous !

 P. Bernard Laflavandrie
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Dimanche  3 décembre  2017
1er dimanche de l’Avent

Évangile selon Saint Marc (13,33-37)
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera
le moment. C'est comme un homme parti en voyage : en quittant
sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun
son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car
vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à
minuit, au chant du coq ou le matin ; s'il arrive à l'improviste, il
ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là,
je le dis à tous : Veillez ! »

Audience Générale du 29 novembre 1978 – St Jean-Paul II

« L'Avent signifie « venue ». Nous devons donc nous demander :
qui vient ? Et pour qui vient-il ?

Nous trouvons tout de suite la réponse. Même les petits
enfants savent que c’est Jésus qui vient, pour eux et pour tous les
hommes. Il est venu une nuit à Bethléem, il est né dans une grotte qui
servait d’étable pour les bêtes.

Cela, les petits enfants le savent et aussi les adultes qui
participent à la joie des enfants et qui, la nuit de Noël, semblent
devenir des enfants eux aussi. Cependant, on pose beaucoup de
questions. L’homme a le droit, et même le devoir, d’interroger pour
savoir. Il y a aussi ceux qui doutent et qui, bien que participant à la
joie de Noël, semblent étrangers à sa vérité.

C’est précisément pourquoi le temps de l’Avent nous est donné
pour que, chaque année nous puissions de nouveau pénétrer dans cette
vérité essentielle du christianisme. »
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Restez éveillés : vous ne savez pas quand ce sera le moment.
Attendre ! notre vie est faite d’attente, attente à la gare, attente dans les
hôpitaux, attente de la femme enceinte, ce temps d’attente nous
l’occupons, en pensant à la venue de celui que l’on attend, à la rencontre
tant attendue . Temps d’inactivité, d’impatience, de rêverie ou d’espoir ! Il
vient ! A Gethsémani, Jésus priait en attendant le moment de la passion
alors que les disciples s’étaient endormis. Qu’attends-nous durant ces vingt
et un jour ? Noël avec ses traditions, l’enfant Jésus Sauveur du monde ! 

Qui vient, et pour qui vient-il ? Et pourtant, il est venu, et il vient
encore, il est là ! parmi les hommes et les femmes que nous côtoyons, il se
révéle à nous ! Il vient pour nous, il vient pour tous. Ouvrons nos yeux,
ouvrons notre cœur à sa venue car ne savons pas le moment ! Que ce temps
de l’Avent ne passe pas comme une étoile filante, ne nous laissons pas
surprendre par sa venue. Il vient !
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Dimanche  10  décembre  2017

2ème dimanche de l’Avent

Lecture du livre d'Isaïe (40,1-5.9-11 )

« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit,
dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin
soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large
vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair
verra que la bouche du Seigneur a parlé. » 

Audience générale du 13 décembre 1978 – St Jean-Paul II
« La liturgie de l’Avent est principalement fondée sur des textes

des prophètes de l’Ancien Testament. Nous y entendons presque
chaque jour le prophète Isaïe qui, dans l’histoire du peuple de Dieu de
l’ancienne alliance, était un « interprète » particulier de la promesse
que ce peuple avait depuis longtemps obtenue de Dieu en la personne
de son premier père, Abraham. 

Comme tous les autres prophètes, et peut-être plus qu’eux, Isaïe
affermissait chez ses contemporains la foi dans les promesses de Dieu
confirmées par l’Alliance au pied du mont Sinaï. 

Il enseignait surtout la persévérance dans l’attente et la fidélité :
« Peuple de Sion, le Seigneur viendra sauver les peuples et fera
entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. » (cf. Is. 30,
19. 30.) »
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« Consolez, consolez mon peuple » résonne dans notre cœur en ce
temps de l’Avent.

Aujourd’hui, nous avons besoin de personnes qui soient témoins de
la miséricorde et de la tendresse du Seigneur, qui secoue les résignés,
ranime les découragés, allume le feu de l’espérance. Tant de situations
demandent notre témoignage consolateur.

Le message d’Isaïe, qui résonne en ce deuxième dimanche d’Avent,
est un baume sur nos blessures et une incitation à s’engager à préparer le
chemin du Seigneur. 
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Dimanche  17  décembre  2017
3ème dimanche de l’Avent

Lecture de la première lettre de St Paul aux Thessaloniciens 
(1 Th 5,16-24 )

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en
toute circonstance : c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le
Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les
prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est
bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le
Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre
esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans
reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est
fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.

Audience générale du 13 décembre 1978 – St Jean-Paul II
L'Avent s’est profilé pour la première fois à l’horizon de

l’histoire de l’homme lorsque Dieu s’est révélé comme celui qui se
réjouit du bien, qui aime et qui donne. Dans ce don à l’homme, Dieu ne
s’est pas limité à « lui donner » le monde visible — cela est bien clair
dès le début — mais en donnant à l’homme le monde visible, Dieu veut
aussi se donner lui-même à lui, de même que l’homme est capable de se
donner, de faire le don de lui-même à un autre homme, de personne à
personne. Dieu veut donc se donner à lui en l’admettant à participer à
ses mystères et même à sa vie. 

Cela se réalise d’une façon tangible dans les relations entre mari
et femme, entre parents et enfants. Et c’est pourquoi les prophètes
se réfèrent très souvent à ces relations pour montrer la vraie image
de Dieu.
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DIEU vient à notre rencontre, il nous rejoint, pour nous
rappeler que nous sommes des êtres de relation. Soyons dans la joie,
rendons grâce ! Est-ce que je laisse transparaître cette joie dans ma
relation avec  DIEU, dans ma relation avec mon prochain, dans ma
relation avec la création notre bien commun dont il m’est donné
d’être l’administrateur ?  

DIEU vient à notre rencontre, il est le bien, il se réjouit du
bien. La frontière du bien et du mal passe par notre cœur. Il nous
appartient de ne pas lui tourner le dos, de ne pas lui prendre sa place. 

DIEU vient à notre rencontre, il nous rejoint au plus profond
de nous-même. Prier, c’est s’éveiller à la présence de DIEU.

Seigneur, que durant ce temps de l’avent, nous soit donné
d’aller à la rencontre de DIEU qui est déjà en nous même, pour
mieux révéler ton image.
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Dimanche  24  décembre  2017
4ème dimanche de l’Avent

Évangile selon Saint Luc (1,26-38 )
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage
à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la
jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père
; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura
pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque
je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils
de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu,
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la
femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : «
Voici la servante du Seigneur ; que tout m'advienne selon ta parole. »
Alors l'ange la quitta.

Audience générale du 20 décembre 1978 – St Jean-Paul II
Avent veut dire : Dieu qui vient parce qu’il veut que « tous les hommes

soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » ( 1 Tm 2, 4). Il
vient parce qu’il a créé le monde et l’homme par amour et qu’il a établi avec
l’homme l’ordre de la grâce. Mais il vient « à cause du péché », il vient
« malgré le péché » ; il vient ôter le péché.

Ne nous étonnons donc pas si la nuit de Noël il n’a pas trouvé de place dans
les maisons de Bethléem et s’il a dû naître dans une étable ( dans une grotte
qui servait d’abri aux animaux). Le fait qu’il vient n’en est que plus important.
Chaque année l’Avent nous rappelle que la grâce, c’est-à-dire la volonté de
Dieu de sauver l’homme, est plus forte que le péché. 
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« Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce », c’est la salutation de
l’ange de l’Annonciation. Marie peut en effet se réjouir. L’ange lui
annonce qu’en cet instant s’accomplissent enfin les promesses de Dieu. 

« Réjouis-toi, Marie, car le Seigneur est en toi ». Le Seigneur est
vraiment là, il accomplit ses promesses d’une façon telle que personne
ne pouvait l’imaginer. Ce n’est plus seulement le fils adoptif de Dieu
qui va naître, c’est le Fils, son Fils.

Réjouis-toi, comblée de grâce, dit encore l’ange de Dieu. Il ne
s’agit pas d’une respectueuse salutation pour quelqu’un qui a beaucoup
de mérites, il s’agit d’un joyeux appel qui proclame la faveur gratuite de
Dieu et l’accomplissement des promesses prophétiques.

Encore aujourd’hui, nous nous émerveillons que Dieu ait rempli 
de sa grâce la Vierge Marie. À travers elle, il faisait un don merveilleux 
à l’humanité.
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Dimanche  24  décembre  2017
Messe de la nuit de Noël

Psaume 95
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent,

la campagne tout entière est en fête.

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient,

car il vient pour juger la terre.

Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité !

Audience générale du 29 novembre 1978 - St Jean-Paul II
Et c’est pourquoi le christianisme n’est pas seulement une «

religion d’avent », mais l’Avent lui-même. Le christianisme vit le mystère
de la venue réelle de Dieu vers l’homme, et il vit constamment de cette
réalité. Celle-ci est tout simplement la vie même du christianisme. Il s’agit
d’une réalité à la fois profonde et simple, qui parle à l’intelligence et à la
sensibilité de chaque homme, surtout de ceux qui, la nuit de Noël, savent
devenir comme des enfants. Ce n’est pas en vain que le Christ a dit : « Si
vous ne devenez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux. » (Mt 18, 3.)
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Au cœur de la nuit, nous sommes appelés à écouter ce cri de joie
qui retentit. Nous sommes appelés à écouter ce qu’ont vu et entendu ceux
qui étaient présents. Nous sommes appelés durant cette nuit à voir la
lumière qui a percé les ténèbres. 

En cette nuit nous sommes invités à écouter les cris de joie, à
regarder le message incroyable de Noël : Dieu pour nous, avec nous et en
nous. Nous sommes invités à aller au-delà d’une émotion passagère, au-
delà de l’éclat des paroles vides.

Nous sommes invités à aller au-delà de tout cela pour écouter et
contempler Dieu qui a pris notre chair, qui s’est engagé dans notre
existence afin de redonner à tous la grande espérance que tout peut
changer, afin de nous faire don de cette espérance qui nous accompagnera
vers une plénitude de vie qui n’aura jamais de fin. 
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Lundi  25  décembre  2017
Messe du jour de Noël

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1,1-6 )

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a
parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous
sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes
choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de
Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa
parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est
assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il
est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu
en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il
jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ?
Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un
fils ? À l'inverse, au moment d'introduire le Premier-né dans le monde
à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

Audience générale du 27 décembre 1978 – St Jean-Paul II
Ce rayon de la nuit de Noël, rayon de la naissance de Dieu, n’est

pas seulement un souvenir des lumières de l’arbre, près de la crèche,
de la maison familiale ou de l’église paroissiale. C’est quelque chose de
plus. C’est la plus profonde lueur de l’humanité visitée par Dieu, de
nouveau accueillie et assumée par Dieu lui-même ; assumée dans le Fils
de Marie, en l’unité de la personne divine : le Fils-Verbe. 

La nature humaine assumée mystiquement par le Fils de Dieu en
chacun de nous qui avons été adoptés dans la nouvelle union avec le
Père. Ce mystère étend son rayonnement loin, très loin. Il atteint
même des domaines, des sphères de la vie des hommes où toute
référence à Dieu a été comme effacée, semble être absente, comme
si elle avait été brûlée et complètement éteinte. 

Et voici que dans la nuit de Noël jaillit une lueur. Malgré tout ?
Bienheureux « malgré tout »… Il est déjà une lueur de foi et
d’espérance.
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Au matin de ce jour de Noël, grands et petits n’ont que d’yeux pour
les cadeaux au pied du sapin ou de la crèche. Il y a un autre cadeau, il se
trouve dans la crèche, petit par sa faiblesse, petit par sa pauvreté : Jésus.

Aujourd’hui, Dieu vient de nous faire un cadeau, il nous offre ce
qu’il a de plus précieux, son Fils, le Verbe créé de toute éternité, ce Verbe
qui s’est fait chair, par lui il nous offre tout son amour, amour totalisant,
amour sans mesure, amour source de vie. A travers lui, il épouse notre
condition d’homme, en toute chose exceptée le péché. Il nous donne ce Fils
avec lequel il partage toute sa divinité, il est Dieu fait homme, ce Fils en
qui il a mis tout son amour, qui fait toute sa joie. 

Ce Fils chemin vers le Père, reflet de la gloire du Père, vient
éclairer notre monde, notre vie de sa Lumière resplendissante. Prosternons-
nous et adorons notre Sauveur. 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX !
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Dimanche  7  janvier  2018
Epiphanie du Seigneur

Lecture du livre d'Isaïe (60,1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire
du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre,
et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur,
sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les
rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde :
tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin,
et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse,
ton coeur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers
afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En
grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de
Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et
l'encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 

Audience générale du 27 décembre 1978 – St Jean-Paul II
L’Évangile nous parle des simples, des modestes, des pauvres d’Israël,

de ces pasteurs qui ont été les premiers à le trouver. Il en parle du reste en
toute simplicité, comme s’il s’agissait d’un événement « extérieur » : ils ont
cherché où il pouvait être et finalement ils l’ont trouvé. Et en même temps,
chez saint Luc, le mot « trouver » exprime la dimension intérieure de ce qui
s’est passé chez ces simples bergers de Bethléem la nuit de Noël. « Ils
trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire », et
puis, « … ils s’en retournèrent chantant la gloire et les louanges de Dieu pour
tout ce qu’ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été
annoncé » (Lc 2, 16-20).

Le mot « trouver » exprime une recherche. L’homme est un être qui
cherche. Toute son histoire le confirme. La vie de chacun de nous en
témoigne aussi. Nombreux sont les domaines où l’homme cherche et
recherche encore, puis trouve, et parfois, après avoir trouvé, recommence
encore à chercher. Parmi tous les domaines où l’homme se révèle comme un
être qui cherche, il en est un, plus profond, qui pénètre plus intimement dans
l’humanité même de l’être humain et qui correspond le mieux au sens de toute
la vie humaine. L’homme est l’être qui cherche Dieu.
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Elle est belle cette lumière et elle est pour tous ! Que nous soyons
proches que nous venions de très loin. Les mages des pays lointains tout
comme chacun de nous viennent avec ce qu’ils sont. Rien de plus.

Elle est belle cette lumière et elle vient nous transformer. Le pauvre
et le pêcheur que nous sommes se transforme à son contact en témoin, en
être aimé et unique. Le Christ soleil de justice vient nous sauver.

Prenons donc la route et pleins d’espérance rejoignons celui qui
vient à notre rencontre et qui frappe sans se lasser à notre porte.  Il est déjà
là qui nous attend. 



18

Vie de Saint Jean-Paul II

Né en 1920 à Wadowice en Pologne,
il est le second fils d’un père militaire et
d’une mère institutrice, sa jeunesse est
marquée par la disparition de tous ses
proches. Il suit des études de lettres qu’il
interrompt pour travailler pendant la
guerre dans une carrière de pierre, puis
dans une usine de chimie. Jeune ouvrier, il
rejoint une troupe théâtrale clandestine, il
sera l’auteur de compositions poétiques et
théâtrales. 

En 1942 il entre au séminaire
clandestin de Cracovie. Ordonné prêtre en 1946, il part faire des études
à Rome, puis il exerce son ministère auprès de la jeunesse. En 1958, il
est ordonné évêque. 

Pendant le concile Vatican II, sa maîtrise des langues et de la
théologie en fera le porte-parole de l'épiscopat polonais. Archevêque,
puis cardinal en 1968, il défend les ouvriers face au régime communiste,
ainsi que les droits de l'homme. En 1976, à la demande de Paul VI, il
prêche les exercices spirituels du Carême 1976. En 1978, il est élu pape.
Avec la devise « Totus Tuus » « Je suis tout à toi Marie », le bleu marial
et le « M » sur ses armoiries, il a appris aux catholiques à voir la Vierge
d’une nouvelle façon, et très vite fait comprendre l’intérêt tout
particulier qu’il portait à notre mère du ciel.

Durant son pontificat, il s'oppose à l'idéologie communiste et sa
volonté de défense de la dignité humaine le conduit à promouvoir les
droits de l’homme. Il est un ardent artisan de l’oecuménisme et du
dialogue inter-religieux. Il est à l’origine de la première réunion
internationale d’Assise en 1986, réunissant plus de 194 chefs religieux.

Il effectue de nombreux voyages à travers le monde, visite 129
pays, rencontre plus de cinq cents millions de personnes et institue de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%E2%80%99homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
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grands rassemblements, comme les Journées mondiales de la jeunesse
(JMJ). Il béatifie 1 338 personnes et canonise 483 saints.

Jean-Paul II est présenté de plus en plus comme le pape de la
nouvelle évangélisation, portée par l'ensemble de sa vision pastorale et
incarnée jusque dans sa sainteté de vie. 

Il décède le 2 avril 2005, il est béatifié le 1er mai 2011, après la
guérison d’une religieuse atteinte de la maladie de Parkinson, ayant
invoqué le défunt pape. Il est canonisé le 27 avril 2015, en même temps
que le pape Jean XXIII.

Conclusion de l'audience générale du 27 décembre 1978

« Il est venu au monde pour que les hommes qui le cherchent puissent
le trouver, comme l’ont trouvé les bergers dans la grotte de Bethléem.

Je dirai plus : Jésus est venu au monde pour révéler toute la dignité
et la recherche de Dieu — qui est le besoin le plus profond de l’âme humaine
— et pour répondre à cette recherche. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_mondiale_de_la_jeunesse
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