Dimanche 28 Novembre 2021
1er dimanche de l’AVENT
Année C

Évangile selon saint Luc (21, 25-28.34-36)
Nous sommes déjà à la fin des temps et le
Seigneur vient. Dieu ne vient pas encore dans sa
gloire, mais il désire ardemment venir dans nos
cœurs, et c’est lui qui nous aidera à deviner, à
voir les signes de sa venue parmi nous. Ainsi,
dès aujourd’hui nous pouvons l’accueillir et
demeurer avec lui tous les jours de notre vie.
Cette préparation de la rencontre avec Dieu, de
l’accueil de sa grâce, est loin d’être une attente
passive, elle est active, dynamique et nous
conduit vers la lumière. Attente qui nous met en
marche vers la vie.
La marche a ses exigences : se mettre debout et
relever la tête.
Et rester debout, en état de marche, cela implique
que nous ne nous laissions pas décourager,
abattre par ce qui alourdit notre cœur.
« Débauche, ivrognerie, soucis de la vie »*, voilà
ce qui nous empêche d’avancer, dit l’Évangile .
C’est pour nous délester de ce poids que nous
nous sommes mis à l’écart, que nous sommes
entrés en retraite. Chômage, difficultés du couple,
violences diverses, discrimination, ils sont
nombreux les « soucis de la vie », ces bruits du
monde que nous devons faire taire pour un
temps, afin de mieux s’y confronter.
C’est dans ces ténèbres qui obscurcissent le
chemin que la lumière même fragile et vacillante
continue de briller et nous invite à choisir la vie.
Courage, debout, et relevons la tête !

Frère Thomas-Marie Gillet
Couvent de l'Annonciation à Tours

C'est l'Avent
Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand
on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux,
C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière
et de paix.
Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta
tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a u n
sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du mo nde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer
le monde et réchauffer
le cœur le plus froid.
Père Robert Riber

Messes dans la Paroisse
Samedi 4 décembre
18 h 30 IZEAUX
Dimanche 5 décembre 10 h 30 RIVES
Fête de l’Immaculée Conception :
Mercredi 8 décembre
18 h 30 RENAGE
En semaine : Le mardi à 11 h à RENAGE
Le jeudi à 9 h 30 à RIVES

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Le groupe de notre paroisse se réunira à la Maison
paroissiale
Mardi 30 novembre de 14h à 16h30.
Rappel : Ce groupe est ouvert à toute personne en
âge de la retraite ou proche de celle-ci sans aucune
condition sinon celles de protection contre le COVID

Sacrement de Réconciliation
Mardi 7 décembre à Moirans de 19 h 30 à 21h
Samedi 11 décembre à 15 h 30 à Rives

Célébration de Noël
« Jubilez, criez de joie »
Célébration eucharistique pour tous,
animée par les musiciens de Mondéelyre
avec les personnes porteuses de handicap et
leurs familles :
Samedi 11 décembre
à 10 h 30 à l’église de Rives
Le CCFD vous remercie pour votre don de 138,26 €
recueilli lors des 2 quêtes faites au mois de mars à la
sortie des messes.

Veillée de Noël

(Renage 19 h 30)

Funérailles

Nous confions à vos prières :

Jeannine FLORET
Maria-Candida PACHECO-MENDES
dont les funérailles ont été célébrées cette semaine
à Rives et à Renage

Soirées de l’Avent
Pendant l’Avent, nous vous proposons 3 soirées à la
Maison Paroissiale en lien avec la démarche
synodale :
Vendredi 3 décembre de 20H à 21H30
pour toutes les personnes engagées dans un
service paroissial : accueil, animation liturgique,
baptêmes, caté, aumônerie des jeunes, mariages,
Fraternités locales, ACI, MCR, aumônerie de
l’hôpital et des EHPAD, funérailles…
Un questionnaire vous sera envoyé par mail pour
vous préparer à cette rencontre.
Vendredi 10 décembre de 20H à 21H30
pour tous (équipes engagées et paroissiens)
soirée animée par Henri Jordan autour du
questionnaire synodal paroissial.
Ce questionnaire sera disponible à l’entrée des
églises les 4 et 5 décembre et à la maison
paroissiale.
Vendredi 17 décembre de 20H à 21H30
pour tous
Conférence animée par le père Bertrand
Cardinne sur le thème de l’ESPERANCE.

Les petites phrases du Pape François

. Tous les adultes qui souhaitent s’investir dans la
préparation de la messe peuvent contacter
Anne-Claire Brenier au 06 15 90 31 73

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver
par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide
intérieur, de l’isolement. »
24/11/21

. Pour les enfants, petits-enfants qui souhaitent
participer au conte de Noël pendant la messe :
merci de contacter Anne-Claire (même ceux qui
ne pourront pas être à la 1ère répétition).

« Ne négligeons pas de rendre grâce : si nous sommes
porteurs de gratitude, le monde devient lui aussi meilleur,
peut-être seulement un peu plus, mais c’est ce qui suffit à
transmettre un peu d’espérance. Tout est uni, tout est lié,
et chacun peut faire sa part là où il se trouve. »
25/11/21

Répétitions : (à l’église de Renage)
Samedi 11 décembre à 15 h
Samedi 18 décembre à 15 h
Mercredi 22 décembre à 15 h

« La prière d'adoration est la prière qui nous fait
reconnaître Dieu comme début et fin de toute l'histoire. Et
cette prière est le feu vivant de l'Esprit qui donne force au
témoignage et à la mission. »
26/11/21

Maison Paroissiale 161 avenue Jean Jaurès 38140 RIVES tel 09 51 31 35 77
Mail : paroissesaintecroix@gmail.com
http://stecroix-paroisse38.fr
Permanences le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 11 h
Père Robert Lokiatolo : mercredi 9 h-11 h
Père Jacques Reydel : jeudi 17 h-19 h

