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Semaine du 20 au 26 novembre 2022

AVENT
Montons
à la rencontre de Dieu
Seigneur, tu nous invites à monter jusqu’à toi,
chacun de ces dimanches, montre-nous le chemin.
L’Avent dit à chacun : vivez la vigilance et la persévérance, armez-vous de patience. Surtout ne
perdez pas confiance en votre Dieu, c’est ainsi que s’écrit le sens de votre histoire. Avec Dieu,
le chemin a tout pour nous surprendre. On ne sait où il va, mais il peut nous faire vivre :
l‘Avent, quatre dimanches où il nous faut monter, pour redescendre sur terre, invités par Jésus.
C’est lui qui désormais nous fera la surprise : Ne cherchez pas au ciel, c’est moi qui viens chez
nous.
Louis-Michel Renier.
Les équipes liturgiques ont choisi 4 objets symboliques pour illustrer les quatre dimanches de
l’Avent :
-

une lampe frontale le 1er dimanche pour la vigilance
un piolet le 2e dimanche pour la persévérance
une bouteille d’eau le 3e dimanche pour la patience
une corde le 4e dimanche pour la confiance
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Persévérance.

Patience.

Confiance

Quelques dates
Lundi 21

9h30 – 11h30 Permanence accueil à la cure de St Priest village
14h00 – 16h00 Prière du chapelet à ND de la Paix

Mardi 22

9h30 – 11h30 Permanence accueil à ND de la Paix
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix

Mercredi 23 8h30 – 9h00 Messe à Mions
15h00 – 16h00 Funérailles de Mme Mireille MERMET-BOUVIER à St Priest vill.
17h00 – 19h00 Permanence accueil à la cure de St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village
20h00 – 22h00 Préparation collective au baptême à Marcel Callo
Jeudi 24

9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village

Vendredi 25 16h30 – 17h30 Messe à la Résidence Le Clairon
17h00 – 19h00 Permanence accueil à la cure de St Priest village et de Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix
Samedi 26

18h30 – 19h30 Messe anticipée à St Priest village et Mions

Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent, année A
8h30 – 9h30 Messe à ND de la Paix
10h00 – 11h00 Messe à ND de la Paix et Toussieu
Vente de lumignons pour aider les jeunes à partir aux JMJ
l’été 2023 au Portugal aux messes des 26 et 27 novembre.

Célébrations pénitentielles
Mercredi 30 novembre 19h – 20h à Mions
Jeudi 1er décembre 19h – 20h à ND de la Paix
Notre diocèse a publié un parcours d’Avent : ce livret se veut une invitation à marcher vers Noël
avec les Ecritures. Vous pouvez vivre ce parcours seul, en famille ou en groupe d’amitié. Les
parcours sont disponible ce dimanche du Christ Roi de l’Univers à la sortie des messes.

Retrouvons un principe d’Église :

« Ce qui concerne tous,

doit être discuté et approuvé par tous »

Yves Congar, un des théologiens qui sera le plus actif au Concile Vatican II,
écrit en 1958 un article qui fait le point, historiquement et factuellement, sur
une pratique de l’Église bien oubliée, effacée par une tradition plus récente :
la pratique enseignée par Jésus, celle où plusieurs réunis en son nom décident
de ce qui les concerne. Cette pratique des premiers temps chrétiens jusque
vers le XIIIe siècle sera effacée ensuite par une papauté soucieuse de son pouvoir inscrit
comme quasiment divin et du pouvoir de ses relais, les clercs. En ces temps il est bon de
lire ces lignes et de s’en inspirer.
L’article est ardu mais en voici une présentation ici :
https://recherches-entrecroisees.net/2022/11/08/retrouvons-un-principe-deglise-ce-qui-concernetous-doit-etre-discute-et-approuve-par-tous/
JP Fayolle

