Vitrail

« Pour toutes les couleurs de notre paroisse
à faire chanter ensemble et pour le Soleil du Ressuscité ».

Dimanche 2 décembre 2018 - 1er Dimanche de l’Avent - Année C.
Jérémie (33, 14-16) ; Psaume 24 ; St Paul (3, 12 - 4, 2) ; St Luc (21, 25-28, 34-36).
L'AVENT…C'EST PARTI !
"Restez éveillés et priez en tout temps"
Voici le premier mot d'ordre de notre Avent !
Curieusement, Jésus répètera ces mots à Gethsémani, le jeudi Saint, à l'adresse de Pierre, Jacques et Jean, avant qu'il ne soit
arrêté. Mot d'ordre laissé à ses disciples, alors qu'il va très vite être séparé d'eux :" restez éveillés et priez". Et il les trouvera
endormis…
Cette injonction du maître n'est pas que pour les apôtres, elle est pour …tous, pour nous tous ! " Ce que je vous dis là, je le dis
à tous : Veillez ! " (Mc 13,37)
Mais veiller pourquoi ? Y a-t-il donc quelque chose à craindre ?
"Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie".
Jésus craint pour nous que notre cœur s'appesantisse. Il invite clairement à faire attention à nous même pour que notre cœur
ne s'éloigne de lui : vivre de manière digne et droite, libres des choses de la terre et de ses mirages toujours décevants, et …
l'attendre, lui, le Sauveur qui apporte la délivrance et la vie qui ne finit pas !
Cet aspect d'attente est essentiel à l'Avent : "Vivons dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété,
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus
Christ." écrit St Paul (Tite 2, 12-13);
Le Chrétien est en attente de la venue du royaume. Une attente qui ne peut être passive, une attente pleine active en sainteté,
pleine du désir de voir le jour du fils de l'homme : " Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un
amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les
rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints.
Amen." (1Th 4,12-13).
Cette disposition est affirmée dans la célébration même de chaque Eucharistie ! Mais en sommes nous conscients?
Par exemple, dans la prière eucharistique n°3 : " En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette
offrande vivante et sainte pour te rendre grâce."
Et ne proclamons nous pas l'anamnèse ? Le prêtre lance : "Il est grand le mystère de la foi !" Et l'assemblée répond: Nous
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire !
Comment rendre cette attente active ?
D'abord, par la prière. En effet, la prière chrétienne est un dialogue avec Dieu, une relation vivante. Au delà des seules formules apprises, qui sont utiles et même nécessaires, ne serait-ce que lors de la prière communautaire, nous parlons au Seigneur "comme un ami parle à son ami" (Ex 33,11). L'attente active de la venue du Seigneur implique donc en toute logique, une
relation vraie et vivante avec lui, au milieu du quotidien de nos existences.
Quand à la manière de conduire nos vies, il s'agit de viser à nous ajuster à la volonté et à la sainteté de Dieu, à l'image de Jésus. Pour être concrets, prenons par exemple une des vertus dites cardinales. Pour rappel, les 4 vertus cardinales (prudence,
tempérance, force et justice) sont un bel héritage de la sagesse grecque, Platon, en particulier !
Proposons aujourd'hui la prudence :
Cela peut paraître étonnant, mais nous en faisons tous l’expérience : il ne suffit pas de savoir ce qu’est le bien pour savoir
comment le trouver. La prudence, c’est la qualité de celui qui n’a pas seulement en tête l’idée du bien et de ce qui est juste,
mais qui sait aussi les discerner dans le fouillis du réel au milieu duquel il lui faut se frayer un chemin pour atteindre ce qui est
bien et juste. Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme théologique, consacre de longs développements à cette vertu. Il indique
que la prudence est « l’organisatrice de toutes les autres vertus », parce que c’est celle qui, en dirigeant notre action vers le
bien, nous permet de devenir meilleurs !
Puisse cette 1ère semaine de l'Avent nous voir actifs dans notre attente de la venue du Seigneur de la Gloire, par la prière, et,
pourquoi pas, en cherchant à pratiquer la vertu de prudence, puisqu'elle nous permet de devenir meilleurs ! Bel entrée en
Avent !!!
Père François de FROBERVILLE

LA JOURNEE NATIONALE DE L’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS
L’ACE fête sa Journée Nationale le dimanche 2 décembre, 1er dimanche de l’Avent.
Journée pour se faire connaître et journée de prière.
« + Fort ensemble » C’est le slogan de la Campagne d’année.
Cette année l’accent est sur la Solidarité .
« La solidarité c’est le sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle. » C’est le lien qui unit les
hommes entre eux dans leur vie quotidienne avec la joie qu’elle engendre par l’échange, le partage, le plaisir d’être
utile.
C’est la solidarité qui permet aux enfants d’être « + fort ensemble », d’avoir plus d’idées, de courage, et aussi plus de
copains. En club, les enfants expérimentent des actions de solidarité entre eux et pour eux via de petites choses : en
partageant un goûter, en apprenant à respecter une règle du jeu, en aidant un plus petit, mais aussi en allant jouer
avec des personnes âgées vivant en EHPAD, en mettant sur pied, ensemble des projets plus importants comme le
camp.
« Je souhaite que les communautés chrétiennes œuvrent pour créer de nombreux moments de rencontre et
d’amitié, de solidarité et d’aide concrète » (Pape François)

Psaume 24(25)

Une des antiennes dites "Ô" .
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon
Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Ô Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti,
attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviter
disponensque omnia : veni ad docendum nos viam
prudentiae.
Ô Sagesse, de la bouche du Très-Haut, toi qui
régis l’univers avec force et douceur, enseigne-nous
le chemin de vérité : Viens, Seigneur, nous
enseigner le chemin de la prudence.
(Les antiennes Ô sont des chants de la
liturgie catholique latine qui accompagnent
le Magnificat aux vêpres des sept jours qui
précèdent Noël. Elles sont ainsi nommées parce
qu'elles commencent par l'interjection « Ô »
adressée au Christ.)
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Samedi 1er décembre :
A 9h30, Journée des confirmands à la maison diocésaine.
A 17h30, chapelet à la chapelle de la vierge noire, à la Cathédrale.
A 18h00, messe animée par les jeunes, à la Cathédrale.
Jeudi 6 décembre :
A 20h30, rencontre des adultes qui préparent leur confirmation au 8, rue Chaptal.
Samedi 8 décembre :
Marcher ensemble. Autour de Marvejols/Sainte-Lucie, au départ de l’hôpital de Marvejols.
Rendez-vous au parking du Faubourg Montbel à 8h30.
Samedi 8 et 9 décembre:
Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les 160 ans des apparitions de la Vierge à Sainte Bernadette.
COMMUNAUTE LOCALE DU BLEYMARD
Mercredi 5 décembre :
De 14h30 à 16h00, répétition de chants, à Bagnols.
Vendredi 7 décembre:
A 14h30, réunion de l’Equipe Locale d’Animation (E.L.A), au Bleymard.
COMMUNAUTE LOCALE DE CHANAC



Mercredi 5 décembre :
A 16h30, messe à la maison de retraite de Chanac.
COMMUNAUTE LOCALE DE MENDE























Samedi 1er décembre :
A 10h00, rencontre de l’Eveil à la foi, chez les sœurs Servantes-du-Sacré-Cœur.
A 20h30, veillée de prière pour la Vie, à la chapelle Saint-Dominique.
Après la messe de 18h00, vente de couronnes de l’Avent par les étudiants du lycée Terre-Nouvelle pour
financer un voyage humanitaire au Sénégal.
Dimanche 2 décembre :
Après la messe de 10h30, vente de couronnes de l’Avent par les étudiants du lycée Terre-Nouvelle pour
financer un voyage humanitaire au Sénégal.
Mardi 4 décembre :
A 14h30, réunion de l’équipe du Rosaire de Josette, à la salle Laurans.
A 20h00, rencontre avec les catéchistes pour préparer la célébration de Noël du 18 décembre.
Mercredi 5 décembre :
A 17h30, répétition de la chorale des obsèques.
Jeudi 6 décembre :
A 11h00, messe à la résidence Piencourt.
A 17h30, adoration du Saint Sacrement à la chapelle Saint-Dominique suivie de la messe.
A 18h35, prière d’Adoration pour les vocations.
De 19h00 à minuit, Adoration nocturne à la chapelle Saint-Dominique.
Vendredi 7 décembre :
A 10h30, messe de la Saint-Geneviève, à la Cathédrale.
A 20h30, au Carmel, Vigiles de l’Immaculée Conception Procession aux lumignons dans le cloître.
Samedi 8 décembre :
De 10h00 à 11h30, rencontre de caté des CE1.
De 10h à 11h30, rencontre de caté des CM1 et CM2.
A 18h00, Solennité de l’Immaculée Conception (Cette messe ne remplace pas celle du Dimanche).
Après la messe de 18h00, vente de couronnes de l’Avent par les étudiants du lycée Terre-Nouvelle pour
financer un voyage humanitaire au Sénégal.
Dimanche 9 décembre :
Après la messe de 10h30, vente de couronnes de l’Avent par les étudiants du lycée Terre-Nouvelle pour
financer un voyage humanitaire au Sénégal.

Conception et

COMMUNAUTE LOCALE DE RIEUTORT

Lundi 3 décembre :

A 20h30, Rencontre de l’Equipe Locale d’Animation à la salle paroissiale de Rieutort.
Dimanche 9 décembre :

Attention: Pas de messe à Servières.
PAROISSE SAINT-PRIVAT
Rencontre du Service Evangélique des Malades
Lundi 3 décembre :

A 14h30, rencontre du Service Evangélique des Malades avec la responsable diocésaine
Mme Mary MASSARDIER au 8, rue Chaptal à Mende.
Sont invités à participer à cette réunion:
 Les personnes qui portent la communion et visitent des personnes seules ou malades.
 Les personnes qui animent les messes dans les maisons de retraite du Bleymard, Mende, Chanac, Rieutort.
 Les religieuses des diverses communautés qui assurent ce service.
Nous avons besoin d’être ensemble pour organiser le SEM sur la Paroisse Saint-Privat.
Les personnes qui ne peuvent plus venir dans nos Eglises pourront faire appel à ce service.
Faites un effort pour venir à cette réunion.
Pour le SEM Père Paul PALMIER

NOS JOIES ET NOS PEINES
OBSEQUES : Nous nous associons à la peine et aux prières des familles de :
VILLEMIN Jeanine, née GROGNET, 90 ans, le 27 novembre, à Mende.
JEANJEAN Justin, 84 ans, le 28 novembre, à Badaroux.
BERTRAND Hervé, 70 ans, le 29 novembre, à Chanac.

OFFICE ANNIVERSAIRE : Dimanche 2 décembre : FAVIER André, à 9h00, à Ribennes.
HUMBERT ROBERT Georges, à 11h00, à Bagnols.
MAURIN Jean-Louis, à 11h00, à Bagnols.
Vendredi 7 décembre : VOLLE Elise, à 18h00, à la chapelle Saint-Dominique.
HORAIRE DES MESSES

Samedi 8 décembre :
18h00 : Cathédrale.
Dimanche 9 décembre :
9h00 : Carmel, La Rouvière, Balsièges, Allenc. Attention pas de messe à Servières.
10h30 : Cathédrale, Maison de retraite.
Recevoir « Vitrail »
11h00 : Le Chastel, Chanac, St Etienne, Le Bleymard, Rieutort.
chaque semaine
par mail, c’est possible !
Il suffit de vous inscrire par mail à :
paroisse.mende@wanadoo.fr

Chapelle Saint-Dominique :
Messes en semaine:
8h30 : du mardi au samedi.

« Attention pensez à faire du mé-

Elle est précédée de l’office des Laudes à 8h.
18h00 : du lundi au vendredi.

nage dans votre messagerie afin de
continuer à recevoir Vitrail »

Quête pour la paroisse.

Paroisse Catholique Saint Privat de Mende
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