1er DIMANCHE de l’AVENT
02 décembre 2018
Liturgie de la Parole

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que
j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda :
En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il
exercera dans le pays le droit et la justice.
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la
nommera :
« Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th
3, 12 – 4, 2)
Frères,
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.
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire
à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà.
Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions
dans le Seigneur Jésus.
Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur
Jésus.

EVANGILE
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
PSAUME Ps 24 (25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36)

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.

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront
affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots.
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les
puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries,
l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre
entière.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui
doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

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.

Mot du Recteur
Avec le cycle de l’année liturgique, c’est un symbole de l’éternité qui s’offre à
nous. Le cercle n’a pas de commencement, ni de fin, et le cycle annuel unit la
fin de l’année et le début d’une autre. La même thématique s’y déploie : le Christ
est venu, il vient, il viendra. « Cette génération ne passera pas avant que tout cela
ne se produise. » Les signes donnés soit ont lieu de tout temps (catastrophes en
tous genres), soit se produiront dans un futur dont nul ne connaît l’heure. Une
chose est certaine : Dieu Créateur est maître du temps et de l’histoire, le Père est
source et fin de toute vie humaine, en son Fils devenu chair, Il offre ses biens de
vie éternelle à tous ceux qui veulent les recevoir dès maintenant. L’éternité dans
le temps s’inscrit dans l’ « aujourd’hui » de l’actualisation du mystère :
aujourd’hui, le Christ vient à nous par sa grâce et ses sacrements, ceux de la foi
et ceux de la charité que sont mon prochain et son corps ecclésial. Il est venu
parmi nous pour nous montrer ce qu’est un homme tout entier tourné vers le Père
et offert à ses frères. L’Avent est ce temps privilégié pour redire au Christ que
nous voulons son Avènement, comme Sauveur de tous les hommes, hier,
aujourd’hui et demain.
CONTACTS PAROISSE ET PRIEURÉ
Adresse du site paroissial : www.paroissesaintchristophelorient.com
Téléphone : 09 86 39 68 44 - Horaires d’ouverture du presbytère :
Du lundi au samedi, tous les jours : 9h30 à 12h00
Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00, sauf pendant les vacances scolaires.
Téléphone des frères du prieuré :
Fr. François : 06 42 61 87 02 et françois.dibongo@yahoo.fr
P. Marie Christophe: 0609061852 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 0685377707 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 0680052921 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 0679766683 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 0652519622 jeanjacquesmarie@laposte.net

- Réunion des animateurs et organistes lundi 3 décembre à 20h30 au
secrétariat.
- Mercredi 5 décembre : messe à 7h à l’église, Heure saint Joseph. Messe à
12h à l’Oratoire. Pas de messe à 18h en raison de la rencontre saint Vincent
Ferrier au Moustoir, de 18h30 à 20h. Adoration à l’Oratoire du prieuré de 21h à
22h.
Conseil pastoral paroissial le samedi matin 15 décembre : n’hésitez pas à faire
remonter vos demandes, suggestions, propositions.
PRIERE
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Du 30 novembre au 8 décembre neuvaine de l’Immaculée Conception.
- Veillée de l’Immaculée Conception : le vendredi 7/12 (du fait de la
célébration du 2ème dimanche de l’Avent dès le samedi soir) , divers temps sont
proposés : 17h00 chapelet, 17h30 vêpres, 18h procession, 18h30 messe
anticipée, 19h30 veillée. La messe du jour sera célébrée le samedi 8/12 à 10h30.
- pour le 8 décembre : permanence de confession le samedi de 8h30 à 10h à l’Oratoire
du Prieuré.
CONFESSIONS
Permanences de confession Oratoire de la Miséricorde :
1er et 2e samedi, après le 1er vendredi du mois: de 10h à 12h.
1er et 2e dimanche du mois : de 16h à 17h30
Autres samedis : de 10h à 12h. Changement ou adaptation pour le 8 décembre et le
temps de Noël.
Pendant l’adoration des frères, du mardi au vendredi (horaire d’hiver)
Le mardi : de 18h30 à 19h30
Le mercredi : de 19h à 20h
Le jeudi : de 18h30 à 20h
Le vendredi : de 17h à 18h.
Paroisse saint Louis : du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30

ANNONCES PAROISSIALES
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019, pour
lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean Christian
06 85 37 77 07

- Préparation à la Profession de Foi : vendredi 21/12 de 18h00 à 19h00
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé. Prochaine
rencontre : le 19/12.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 14/12.
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Rencontre le 05/12 de 10h00 à 11h15 au centre paroissial.
MISSION THÉRÈSIENNE
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 07/12.

GROUPES de JEUNES
Pour les jeunes 16-25 ans :
Venez vivre « 40h avec Jésus » pour terminer l’année de façon joyeuse, chrétienne
et festive, du 30/12/2018 à 17h au 01/01/2019 midi. Lieu : prieuré de frères de saint
Jean, 45 rue Beauvais. Possibilité de loger sur place (nombres de places réduites). Pour
plus d’information, contacter le père François 0642618702, ou par mail
: francois.dibongo@yahoo.fr ».
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 07/12.

ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean
Paul II. 2ème cycle du 05 novembre au 10 décembre : « La Vierge Marie et sa dimension
sacerdotale, à la lumière du P. Philippe O.P. » par frère François. Prochaine rencontre
le 03/12.

ANNONCES DIVERSES
- Quête pour les travaux de la paroisse : Samedi 01 et dimanche 02/12
MERCI
- Denier de l’Eglise : Décembre, dernier mois pour votre don. Merci d’y
penser.
- Alliance Vita – Université de la vie 4 soirées de formation sur le thème : « La
vie à quel prix » les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février. Cercle Saint Louis
Rens. et inscriptions : www. universitedelavie.fr

- Prière pour les migrants : jeudi 6 décembre, de 19h00 à 20h00, Carmel St
Joseph, 44 bis rue Emile Combes à Lanester.
- CHANTIERS ÉDUCATION
Ils sont organisés par l’AFC du pays de Lorient.
Sur la région lorientaise, il existe 3 chantiers-éducation pour des petits enfants et
primaires A ce jour, il n’y en a pas pour les parents d’adolescents mais il y a une
demande. Ce sont un lieu d'écoute, d'échange et de partage entre parents sur les
questions d'éducation.
Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un café le lundi
3 décembre chez Véronique de La Monneraye – Mané Bras – 56600 Lanester (juste
avant le Pont du Bonhomme en venant de Lanester)
- L’Avenir est humain 56 organise une conférence le jeudi 6 décembre à 20h15 au
Cercle St Louis Lorient le jeudi 06/12 à 20h15 : Art et Société, Quels Changements,
avec Bruno Belliot, directeur de l’Académie de Musique et d’Art Sacré (ADMAS)
- Personnes séparées, divorcées, en nouvelle union, l’Eglise vous accueille : Vous
êtes conviées à une journée fraternelle et de partage samedi 8 décembre animée par le
père Gérard BERLIET et Bénédicte LUCEREAU de 9h30 à 16h00 paroisse Sainte
Bernadette. Pique-nique tiré du sac. Inscriptions : pastorale familiale@diocèsevannes.fr 02 97 68 15 57

