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Méditation
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement »). S’ouvre le 4e
dimanche précédant Noël.
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à
célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait
homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en
tout la condition humaine, à l’exception du péché.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes,
qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la
conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les
autres lectures de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique :
celle‐ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour
s’achever une année plus tard à la même période.
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2ème Dimanche de l'Avent
Année A
Promesse de paix ! L’Avent donne
particulièrement la parole aux
prophètes.
Tout en nous annonçant la paix pour
toutes les créatures (Isaïe), ces
témoins du Seigneur nous rappellent
l’urgence de la conversion (Jean
Baptiste). Pour nous préparer à Noël,
tournons‐nous résolument vers le
Seigneur, et devenons des artisans de
paix.
Textes de la Parole de Dieu.

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à
revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en
particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit
donc « tous ces grands événements de l’histoire du salut dans » l’aujourd’hui » de
sa liturgie ».

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 11, 1‐10)
« Il jugera les petits avec justice »
2ème Lecture de la lettre de saint Paul
Apôtre aux Romains (Rm 15, 4‐9)
« Le Christ sauve tous les hommes »
Évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (Mt 3, 1‐12)
« Convertissez‐vous, car le royaume
des Cieux est tout proche »
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Horaires du secrétariat :
Du mardi au vendredi
Matin de 8h à 11h45
Après‐midi de 14h à 17h
Samedi matin de 8h à 12h
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la
messe. Renseignements au secrétariat.
Confessions : avant les messes de semaine
La paroisse a besoin de vous !
Venez donc vous mettre à son service
(catéchisme, permanences, accueil, chorales,
liturgie, célébrations, nettoyages, etc.).
Contact : frère Benoît‐Joseph 0692 711 710 ou
le secrétariat.
Temps de prière :
Adoration du Saint Sacrement :
Le mercredi après la messe de 12h10 ‐17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie
vers 16h30.
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la
cathédrale et dimanche : 7h00
Vêpres : du mardi à jeudi à 19h15 à la chapelle
(dans le jardin).

ANNONCES
Horaires et intentions de messes
Samedi 07 Décembre ‐ messe à 18h00 – 2ème Dimanche de l'Avent
Pour  les âmes du purgatoire (Monique TOMI)
Une action de grâce à la Sainte Vierge pour le pèlerinage de Fatima‐Rome avec Fr.
Clément
Dimanche 08 Décembre ‐ messe à 10h00 – 2ème Dimanche de l'Avent
Pour  Mme Jane FOYAM (Eline)
En l’honneur de l’Immaculée Conception (Yann et Sylvaine)
Pour la guérison de ses amies malades (Yolène CADET)
Lundi 09 Décembre ‐ messe à 18h00 ‐ Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Pour  les âmes du purgatoire (Monique TOMI)
Mardi 10 Décembre ‐ messe à 12h1 ‐ Notre‐Dame de Lorette.
Pour  les âmes du purgatoire (Monique TOMI)
Mercredi 11 Décembre ‐ messe à 12h10 ‐ S. Damase Ier, pape.
Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Pour  les âmes du purgatoire (Monique TOMI)
Pour  Philippe CHANE‐CHO‐HOI (sa mère)
Pour  Jean Claude MOK (sa fille)
Jeudi 12 Décembre ‐ messe à 12h10 ‐ Notre‐Dame de Guadeloupe.
Pour  les défunts des familles FOYAM et AH‐SING (Eline)
Vendredi 13 Décembre ‐ messe à 12h10 ‐ Ste. Lucie, vierge et martyre.
Samedi 14 Décembre ‐ messe à 18h00 ‐ 3ème Dimanche de l'Avent

 Solennité de l’Immaculée Conception : Messe le Lundi 09 Décembre 2019 à
18h00.
 L’ilet de Noël : 13‐14‐15 Décembre 2019, à l’Esplanade du Frère Scubilion Sainte
Marie. Activités manuelles pour les enfants, exposants, crèche vivante, chorales de
noël, concert, conférence de l’Evêque. Venez nombreux. Plus d’information,
consultez l’affichage.
 Catéchisme :
 Confession :
 Mercredi 11Décembre 2019 Pour les 2ème Année à partir de 14h00.
 Messe :
 Samedi 21 Décembre 2019 pour les 5ème à 18h00.
 Réunion des parents :
 Mercredi 11Décembre 2019 pour les 1ère Année à 18h00.
 Retraite :
 Samedi 21 Décembre 2019 pour les 5ème Année toute la journée.
 Baptêmes :
 Dimanche 15 Décembre 2019 : LANASPEZE Oscar
 Dimanche 22 Décembre 2019 : BOYER VIDAL Paul
 Mariages :
 Vendredi 27 Décembre 2019 à 14h30 : MAILLOT Sophie et MALARD Christian
 Samedi 28 Décembre 2019 à 14h30 : DOMINIQUE Aurélie et THERINCA Mickaël
 Pèlerinages :
 Chine : Du 16 au 31 mai 2020. Avec l’AGP. Accompagné par le frère Benoît‐
Joseph. Au programme : Pékin, Grande‐Muraille, Xian, Shangaï, Gandzhou
(Canton), Shenzen, Hong‐Kong. Pour plus de renseignements et contacts : Fr.
Benoît‐Joseph 0692 711 710 ; AGP 0262 41 63 76, agp.reunion@orange.fr


Terre Sainte : Du 16 au 29 avril 2020. Avec les Trois‐blancheurs. Avec le frère
Benoît‐Joseph. Au programme : Le Néguev, Massada, Qumran, Mer Morte,
Jéricho, Le Jourdain, La Galilée, le Tabor, Nazareth, Cana, Le lac de Tibériade,
Capharnaüm, Césarée de Philippe, Tibériade, Bethléem, Ein Karem, Jérusalem,
Emmaüs. Contact : Sonia Salaun 0692 24 88 77, salaun.sonia@orange.fr .



Livre : Au cœur de l’Ethiopie chrétienne. Les bâtisseurs du divin. Par Jean
Christophe Gentric. 28,85 euros.

Dimanche 15 Décembre ‐ messe à 10h00 ‐ 3ème Dimanche de l'Avent
Pour  tous les défunts de la famille BOYER (Yolène CADET)

