Paroisse de Saint Just-en-Chevalet
SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS
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INFO PAROISSE – édition du 27 novembre 2020
Reprise des MESSES
• Samedi 28 novembre : messe à 17h à LA TUILIERE
Inscriptions auprès de Mr Jacques PRAS : 04 77 62 93 15
• Dimanche 29 novembre : messe à 10h30 à SAINT MARCEL DURFE
Inscriptions auprès de Mme Christiane DURAND au 04 77 62 54 67
La jauge de 30 personnes sera respectée, une messe dominicale (17h) pourra être envisagée en fonction
du nombre d'inscriptions/participants.
Vous pouvez également participer aux messes en semaine prévues comme suit (sans inscription préalable)
•
•
•
•

Mardi 1er décembre : messe à 15h30 à ST JUST EN CHEVALET
Mercredi 2 décembre : messe à 9h30 à CREMEAUX
Jeudi 3 décembre : messe à 9h30 à ST JUST EN CHEVALET
Vendredi 4 décembre : messe à 11h à ST PRIEST LA PRUGNE (Ste Barbe)

Le week-end prochain :
• Samedi 5 décembre : messe à 17h à MOULINS CHERIER
Inscriptions auprès de Mme Jocelyne ULISSE au 04 77 63 17 12
• Dimanche 6 décembre : messe à 10h30 à CREMEAUX
Inscriptions auprès de Mr Maurice SOUCHON au 04 77 67 27 25
Père Philemon MUTWARE - 06-23-22-43-41 / 09-88-38-52-74 - philemutware@gmail.com
Disponible pour toute demande ou complément d’information.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectures de la messe : Dimanche 29 Novembre 2020 - 1er Dimanche de l'Avent – Année B
Première lecture (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi,
Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te
craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu
descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes
furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un
autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la
justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous
nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que
linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous
emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous
as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre
père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
– Parole du Seigneur.
SUITE VERSO

Psaume (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19)
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu
de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta
main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force. Jamais plus
nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Deuxième lecture (1 Co 1, 3-9)
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de
rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez
reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu
au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui
attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au
bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a
appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
– Parole du Seigneur.
Évangile (Mc 13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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 ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Méditation
« Prenez garde, veillez : car vous ne savez pas quand viendra le moment » (Marc 13, 33)
Dans le passage qui précède celui-ci, Jésus parlait à ses disciples de la venue du Fils de l’homme ». « Ce jour
ou cette heure, nul ne le connaît ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. » Et il en déduit pour
ses disciples : « Prenez garde, veillez… », au sens de « restez éveillés » pour ne pas se laisser surprendre.
"Veillez" veut dire aussi "Priez", pour être remplis de son Esprit pour regarder le monde, avec les yeux
même de Dieu.
« Vous ne savez pas quand viendra le moment » Jésus Christ n’est pas venu satisfaire la curiosité des
hommes. Il a toujours refusé de jouer aux devins. Ce qui est important à savoir c’est qu’il y aura bel et bien
un "Jour" du Salut, jour de son retour, et jour du jugement. En connaître la date n’est ni utile ni
importante, au contraire. Cette incertitude constante nous maintient en éveil continuel. C’est pourquoi
nous veillons dans l’attente de l’aurore, sans céder à l’endurcissement qui nous guette, à cette lassitude
spirituelle qui peut nous envahir.
L’épreuve de l’absence purifie notre foi et fait de nous des hommes et des femmes vigilants et
clairvoyants.
Ô Jésus, réveille en nous le désir de revenir à toi, de secouer le joug de nos paresses, afin que renouvelés
dans le feu de ton amour, nous soyons vigilants dans l’attente de ta venue.
Que ce nouvel Avent qui commence fasse de nous de meilleurs fidèles, prêts pour ton retour.
Chers bien-aimés de bien, ainsi donc « Veillons ».
Père Philemon MUTWARE

