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VIERGE DE L’ATTENTE
Sainte Marie, vierge de l’attente,
donne-nous de ton huile, parce que nos lampes s’éteignent.
Vois : nos réserves se sont consumées.
Ne nous envoie pas chez d’autres marchands.
Allume à nouveau dans nos âmes les anciennes ardeurs
qui nous brûlaient de l’intérieur,
quand il suffisait d’un rien pour nous faire tressaillir de joie :
l’arrivée d’un ami lointain, le rouge du soir après l’orage,
le crépitement de la bûche qui en hiver surveillait les retours à la maison,
le son des cloches carillonnant les jours de fête,
l’arrivée des hirondelles au printemps,
l’arrondi tendre et mystérieux du ventre maternel,
le parfum de lavande qui faisait irruption quand on préparait un berceau.
Si aujourd’hui nous ne savons plus attendre,
c’est parce que nous sommes à court d’espérance.
Ses sources se sont asséchées.
Nous souffrons d’une crise profonde du désir.
Et, désormais satisfaits des mille succédanés qui nous assaillent,
nous risquons de ne plus rien attendre,
pas même ces promesses surnaturelles
qui ont été signées avec le Sang du Dieu de l’Alliance.
Sainte Marie, femme de l’attente,
soulage la douleur des mères souffrant pour leurs fils qui,
sortis un jour de la maison, n’y sont jamais revenus,
tués dans un accident ou séduits par les appels de la jungle ;
dispersés par la fureur de la guerre ou aspirés par le tourbillon des passions ;
engloutis par la fureur de l’océan ou bouleversés par les tempêtes de la vie.
Sainte Marie, vierge de l'attente, donne-nous une âme de veilleur.
Arrivés au seuil du troisième millénaire,
nous nous sentons malheureusement plutôt fils du crépuscule
que prophètes de l'Avent.
Sentinelle du matin, réveille dans nos cœurs la passion de fraîches nouvelles
à porter à un monde qui se sent déjà vieux.
Apporte-nous enfin la harpe et la cithare, afin qu'avec toi, matinale,
nous puissions réveiller l'aurore.
Face aux changements qui secouent l'histoire,
donne-nous de sentir sur notre peau les frissons des commencements.
Fais-nous comprendre qu'il ne suffit pas d'accueillir : il faut attendre.
Accueillir est parfois un signe de résignation.
Attendre est toujours un signe d'espérance.
Rends-nous pour cela ministres de l'attente.
Quand le Seigneur viendra, ô Vierge de l'Avent, qu'il nous surprenne,
grâce à ta complicité maternelle, la lampe à la main.

Mgr Tonino BELLO
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Le fruit de tes entrailles est béni !
Elisabeth perce à jour le mystère du
salut qui a pris chair en Marie. Oui,
Marie a cru aux paroles de l’ange,
elle a accepté d’héberger en son
sein, le Sauveur annoncé par les
prophètes, le berger de l’humanité.
Elisabeth est entraînée par
l’audacieuse confiance de Marie,
par son « oui » sans concession. Et
nous ? A la suite de Marie et
d’Elisabeth, entrons dans la joyeuse
ronde de la foi.
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du prophète
Michée (Mi 5, 1 - 4a)
« De toi sortira celui qui doit
gouverner Israël »
2

ème

Lecture de la lettre aux Hébreux
(He 10, 5 - 10)

« Me voici, je suis venu pour faire ta
volonté »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (Lc 1, 39 - 45)
« D’où m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »
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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 Vincent 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 à
16h30.
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la
cathédrale et dimanche : 7h00

Horaires et intentions de messes
ANNONCES
Samedi 18 Décembre – messe à 18h00 – 4ème Dimanche de l'Avent
Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, dcd il a 4 ans (son fils Danaradj CAMORASSAMY) ➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
Dimanche 19 Décembre – messe à 10h00 et 17h00 – 4ème Dimanche de l'Avent
o Dimanche 19 décembre à 10h00 : Lia BONIN, Lucas BONIN, Navik LEBRET,
Pour  Emilien KESSORI, Suzanne, Claude, Axel et Teddy (Michelle)
Camille LEE-CHING-KEN, Esaïe NANIE, Capucine VITRY, Jeanne VITRY
Pour  le repos de l’âme de Jocelyn CALIAMA (son frère)
o Dimanche 26 décembre à 10h00 : Léa QUERTIER
Pour  les victimes de l’incendie de Montgaillard (Nadège)
En remerciement pour nos jeunes mariés (Pascale et Gérard YCARD)
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) :
Pour la guérison des parents et amis malades (Yolène)
Thème : « L'homme image de Dieu : sa vocation et sa liberté (CEC n° 1701 1748). Ce dimanche 19 décembre de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco
Lundi 20 Décembre - messe à 18h00
Mardi 21 Décembre - messe à 12h10 - S. Pierre Canisius, prêtre, docteur de l'Église
Pour les anges gardiens (Danielle)

➢ Célébration pénitentielle avant Noël : Mardi 21 décembre à 18h30

Mercredi 22 Décembre – messe à 12h10
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00.
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30.
Jeudi 23 Décembre - messe à 12h10 - S. Jean de Kenty, prêtre

➢ Horaires des veillées et messes de Noël :
o Vendredi 24 décembre :
• à 17h : conte de noël suivi de la messe à 18h
• à 20h15 : chants de noël suivis de la messe à 21h
o Samedi 25 décembre : à 8h00 (messe de l’Aurore) et à 10h00 (messe du jour)

Vendredi 24 Décembre - messe à 12h10, à 18h00 et à 21h00
Pour  M. et Mme Eléonore et Roland MARVILLE (leur fille Suzette)
Pour  les âmes du purgatoire (Nadège)
Pour  la délivrance et le repos de l'âme de Juliane de FONDAUMIERE, de Lucien de
FONDAUMIERE, d’Antoine SINCERE, d’Edmond CHAMANT, de Pierrot NOEL, de Raphaël
JEANNOTIN, d’Amable JEANNOTIN, de Jeannine JEANNOTIN, de Cédric HOAREAU et de
Daniel BOURHIS
Pour  les âmes du purgatoire et plus particulièrement pour les plus délaissées.
Pour que l'Esprit Saint protège, aide et accompagne Elsa et Franck, Denis, Théo et tous
mes neveux et nièces.
Pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont plus d'espoir, tous ceux qui sont
perdus, que le petit enfant JESUS leur apporte la PAIX, la JOIE et l'AMOUR dont ils ont
besoin dans leur vie. (Maryse)
Samedi 25 Décembre - messe à 8h00 et 10h00 – Nativité du Seigneur (Solennité du
Seigneur)
Pour  mes parents défunts René et Thérèse FINEL (leur fille Magali)
Pour  M. et Mme Aline et Eugène NAGOUCHETTY (Danielle)
Dimanche 26 Décembre - messe à 10h00 et 17h00 – La Sainte Famille (Fête)
Pour  Emilien et Marie Françoise MOUNIAMA (Josie, Brigitte et Nadège)
Pour  René et Marie Viviane DURAND (Thierry, Nadège et leur petite fille Camille)
Pour  M. et Mme Aline et Eugène NAGOUCHETTY (Danielle)
En l’honneur de saint Joseph aux intentions des familles CADET et CHABASSE (Yolène)
En remerciement à saint Jean Bosco (Gisèle)

➢ Vendredi 31 décembre :
o 12h10 : Messe d’action de grâce pour l’année écoulée
o 20h30 : Vigiles de Sainte Marie Mère de Dieu dans la Cathédrale
➢ Fermeture du secrétariat : le secrétariat sera fermé les après-midi pendant les
vacances mais il restera ouvert le matin de 8h00 à 11h45
➢ Pèlerinage des 9 crèches en lien avec le bulletin du rosaire : le mercredi 29
décembre entre Saint-Denis et Sainte-Anne.
Inscription et renseignement avant le 20 décembre auprès de Bernadette
PRECOURT : 06 92 04 52 93, bernadette.precourt@orange.fr
➢ Bulletin du Rosaire – Réunion : Un cadeau pour Noël ? l’abonnement au Bulletin
du Rosaire (11 numéros par an, frais de port compris). Règlement par R.I.B,
espèces ou chèque à l’ordre de l’Apostolat du Rosaire au 22 Avenue de la
Victoire 97 400 SAINT-DENIS avec les coordonnées.
Contact : 06.93.47.31.44, bulletindurosaire-reunion@protonmail.com

