AVENT 2012 ANNEE C
(lecture dominicale suivie de l’évangile selon St Luc)
Thème général : Serviteurs de la Paix.
Le 18 octobre dernier, les Equipes d’Animation Pastorale (EAP) de Marnes et de
Vaucresson ont accepté de prendre pour thème de l’Avent celui que propose le
Mouvement PAX CHRISTI, mouvement catholique international pour la Paix. Ce
thème est le suivant : « Serviteurs de la paix ».
Chaque dimanche de l’Avent aura sa propre coloration, liée aux textes bibliques :
Dimanche 2 décembre 1er de l’ Avent :
Dans l’attente du Serviteur de la Paix
Dimanche 9 décembre 2ème de l’Avent
Suivre le chemin de Paix du Serviteur
Dimanche 16 décembre 3ème de l’Avent
Servir la Paix dans la joie
Dimanche 23 décembre 4ème de l’Avent
Serviteur de la Paix avec Marie, servante du Seigneur.
La Paix – qui est des fruits de l’Esprit (« Les fruits de l’Esprit sont amour, joie,
paix, patience … » ; Galates chapitre 5, verset 21) a comme source Celui à qui
la liturgie de Noël donne le titre de Prince de la Paix, le Christ lui-même. Mais
il est en même temps – puisqu’il est en tout le Premier et le Dernier – le
Serviteur de la Paix. A ce titre, nous sommes, avec lui, serviteurs de la Paix.
La Paix ne va pas sans justice : raison pour laquelle un des « ministères » du
Vatican se nomme « Justice et Paix » ; si je me souviens bien, le Cardinal
Etchégarray, ancien archevêque de Marseille, a été longtemps le responsable
de ce ministère, portant les efforts de Paix de Jean-Paul II dans le monde
entier, y compris jusqu’à Saddam Hussein à la veille du déclanchement de la
guerre du Golfe.
Au cours de la liturgie dominicale, nous essaierons d’être particulièrement
attentifs à ce moment particulier qui court depuis la fin du Notre Père jusqu’à
l’Agneau de Dieu, Lui qui donne la Paix. Le 2 décembre, les jeunes de
l’Aumônerie d’Yves du Manoir ont travaillé ce moment de la messe ; comme
eux, je souhaite que nos équipes liturgiques y soient attentives.
Il sera bon que le geste de Paix trouve toute son ampleur et son sens, non pas
un simple geste de convivialité – ce qui est déjà bien – mais l’attention qu’un
frère dans la foi porte à son frère dans la joie en lui transmettant, et en
recevant, la Paix du Christ (la sienne, dont nous sommes porteurs, et pas
seulement la nôtre !) Vous savez comme moi que ce geste peut prendre la
forme d’une poignée de main, d’un sourire, d’un baiser. Il me semble que chez
les chrétiens coptes d’Egypte (mais je puis me tromper), le geste est celui-ci :
la personne qui reçoit la paix joint les mains alors que celle qui la transmet
prend ses mains dans les siennes. Et, à son tour, celle qui vient de recevoir la
paix écarte les mains pour enserrer celles de la personne suivante. Mais peu
importe le geste pourvu qu’il soit accompli dans le respect de chacun et le
souhait que la Paix du Christ illumine nos relations.
Bon Avent à vous tous qui, dans votre souci de « veiller » à la venue du Christ
êtes « veilleurs » et soucieux d’étendre la Paix dans votre quartier, dans votre
immeuble …

Père Jean-Paul

CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
 Samedi: 1er décembre
17h00 : Baptême de Zoé GAUDRY

 Dimanche: 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent
« DANS L'ATTENTE DU SERVITEUR DE LA PAIX »
11h30 : Messe : Intention : Mijo GUILLAUME(),
Jeanne LE BIHAN ()
Baptême : Clémence DELON
 Lundi 3 décembre :
 Mardi 4 décembre :
8h30 : Messe : Joséphine PAGLIERO ()
20h45 : Réunion Jumelage Vaucresson Cap-Haïtien
 Mercredi 5 décembre:
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
18h00 : Réunion Conseil Economique
 Jeudi 6 décembre:
20h45 : Réunion EAP
 Vendredi 7 décembre :
8h30 : Pas de Messe
 Samedi 8 décembre :

 Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
« SUIVRE LE CHEMIN DE PAIX DU SEIGNEUR »
Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Jacques MOURET (),

CHANTIERS DU CARDINAL
QUÊTE NATIONALE ANNUELLE LE 2 DÉCEMBRE
Les enveloppes de collecte seront ramassées à la sortie de la messe
Dimanche 6 janvier 2013
« Goûter des personnes seules à l’occasion de Noël »
Goûter paroissial pour Noël
le samedi 29 décembre 2012
Ainsi, pour permettre de sortir de cet isolement
les différents mouvements caritatifs de la paroisse
organisent, dans la crypte, un goûter
pour les personnes seules, quelle que soit leur situation matérielle.
Vous pouvez déposez un petit cadeau dès maintenant à l’accueil
ou à la sortie des messes.
Et votre gâteau le 29 décembre entre 10h00 et 12h00 à l’accueil
Un grand merci de leur part

Confessions personnelles :

Un pèlerinage de La Défense à Paris, par la Seine, rappelant la
démarche que fit Geneviève pour ravitailler Paris affamé, pour confier
l’année nouvelle et notre diocèse à l’intercession de notre protectrice.
Accueil des pèlerins à 9H15 à Notre-Dame de Pentecôte à La Défense.
Arrivée à Notre-Dame de Paris à 17H15.
Date limite d’inscription : 17 décembre
20 EUR par adulte, 10 EUR par enfant (4 à 18 ans), gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.

CHANGEMENT D’HORAIRE
Pour répondre au souhait de plusieurs jeunes mamans qui accompagnent
leurs enfants à l’école, et en accord avec les actuels
participants/participantes aux messes du mardi matin et du jeudi matin à
Vaucresson, l’horaire de ces messes passera de 8h30 à 8h45,
à partir du 8 janvier 2013 .

Samedi 22 décembre : de 17h00 à 19h00 à Marnes,
Dimanche 23 décembre : de 16h00 à 18h00 à Vaucresson.
Après-midi du pardon à l’église de St Cloud le 14 décembre
Offices de Noël :
lundi 24 décembre :
17h30 : Veillée animée par des jeunes
18h00 : messe familiale à Vaucresson pour nos deux paroisses
23h00 : messe de la Nuit à Marnes pour nos deux paroisses
Dimanche 25 décembre :
11h00 : unique messe du jour à Vaucresson pour nos deux paroisses

La lettre de l’évêque N°18 est arrivée.
(Servez-vous !)

