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Quelle est la signification de l’Avent?
«En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Prenez garde, restez éveillés : car vous ne
savez pas quand ce sera le moment.» (Mc 13, 33)
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’ouvre avec le 4ème 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.
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 ».
L’Avent dans la Bible
Pendant les messes de l’Avent, les lectures rappellent d’abord la longue attente par les Hébreux du
Sauveur annoncé par Dieu : « Un rameau sortira de la souche de Jessé (père de David), un rejeton jaillira de
ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d’après les apparences, il ne tranchera
pas d’après ce qu’il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres
du pays…» (Livre d’Isaïe 11, 1-10).
Les lectures de l’Avent rappellent également comment fut conçu et attendu l’enfant Jésus : l’ange Gabriel
apparaît à Marie et lui annonce qu’elle va « concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus (…)
L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui
qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu » (Évangile selon saint Luc 1, 26-38).
Jean-Baptiste, fils d’Elizabeth et cousin de Jésus, appelait ses prochains à la conversion et annonçait la
venue imminente du Fils de Dieu en ces termes : « Moi, je vous baptise dans l’eau, pour vous amener à la
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu » (Évangile selon saint Marc 1,1.8 et selon saint
Jean 1,19.28).
De même, le temps de l’Avent appelle à la conversion intérieure. Les célébrations rappellent, en
permanence et avec force, que les fidèles doivent être mobilisés spirituellement pour que la foi soit un ferment
constant de renouvellement personnel et social autant que de confiance dans l’avenir.
Source : le site de la conférence des évêques de France : eglise.catholique.fr
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MESSES, ADORATION ET CONFESSIONS
- En semaine à Saint-Louis, Saint-André et Notre-Dame Réconciliatrice : retour aux horaires de cet
automne (tableau des horaires sur le site et en affichage - messes sont limitées à 30 personnes)
- Weekend du 5-6 décembre : Horaires d’automne avec des messes supplémentaires à trouver sur
le site et en affichage le 3 décembre. Prévoir de s’inscrire pour nous aider à gérer la limite de 30.

L’Arbre à Prières et la Crèche à Saint-Louis
La Crèche à Saint-André
Vous êtes invités à venir voir et prier devant les crèches de Saint-André et de Saint-Louis
pendant le temps de l’Avent et la période de Noël. Ces églises sont ouvertes chaque jour.
À Saint-Louis, venez aussi déposer vos prières sur l’un des deux « Arbres à Prières » ! Que
ce soit une prière d’Adoration, une prière de Louanges, une prière de Demande (un besoin, un
pardon ou la recherche du Royaume à venir), une prière d’Intercession ou une prière d’Action de
Grâce. Toute la communauté paroissiale se joindra à ces prières pendant les messes du temps de
l’Avent et la période de Noël.
ANNONCES :
Enf’Infos du 28 novembre 2020 : cette Lettre aux Enfants curieux de Dieu est disponible à télécharger sur les pages
Accueil et Catéchèse de la paroisse (ndesperance.com)
La messe de l’Église Catholique en Isère : Ce dimanche 29 novembre à 10 h, messe présidée par le père Loïc Lagadec
en direct de la Basilique Saint-Joseph. Connectez-vous sur
- YouTube > sur la chaine Église Catholique en Isère
- À la radio - RCF Isère 103.7 ou sur www.rcf.fr
Collecte de Noël - Point d'Eau : Comme chaque année la Commission Solidarité fait une collecte pour Point d’Eau :
bonnets, boxers, chaussettes hautes et chaudes, écharpes, gants, papillotes etc… afin de constituer un colis de Noël.
Pouvez-vous avoir la gentillesse d’apporter vos présents pour le 5 et 6 Décembre et le 12 et 13 Décembre à l’une des
églises Saint-Vincent de Paul, Saint-Louis, Saint-André, Notre-Dame Réconciliatrice ou Saint-Luc. Merci !
Pour les EHPAD et maisons de retraite présentes dans la paroisse (Korian, Saint-Laurent, Bois d’Artas, Narvick, et
les maisons les Bains et les Vignes) : collecte de papillotes et cartes de Noël préparées par les enfants de la catéchèse et
les élèves de l’école Saint-Joseph et des collèges des établissements d’enseignement public et privé (la remise des cartes
sera sans doute décalée).
Comment se préparer à vivre Noël, en communion avec la communauté catholique ? La Conférence des évêques
de France propose un calendrier de l’Avent mobile. Chaque jour, à partir du 29 novembre, un contenu pour prier,
méditer, ou découvrir comment les communautés catholiques préparent la fête de Noël. Retrouver l’application
« Église catholique » sur Google Play ou l’Apple Store.

Encyclique Laudato Si’ - Pour ce temps de l’Avent, un extrait du paragraphe 220 sur le sujet de
l’appel à la conversion, dans ce cas en réponse à la clameur de la Terre et des pauvres :

220 […] En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion
écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames
du monde en s’offrant à Dieu « comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm 12, 1). Il ne comprend
pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme une
capacité différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de sa foi.
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