Dimanche 28 novembre 2021
1er Dimanche de l’Avent

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36.

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.

Les préparatifs de Noël sont en cours.
Les catalogues sont déjà dans toutes les boîtes.
Les réservations pour les vacances sont faites.
Les invitations sont lancées.
Le menu est commandé.
Tout est prêt pour Noël.
Mais ne manque-t-il pas quelque chose d’essentiel ?
Nous avons tout préparé, sauf notre cœur.
Le temps de l’avent est ce temps qui nous permet d’accueillir la chose la plus inouïe
: le Fils de Dieu se fait homme.
Ce n’est pas si évident à admettre, d’ailleurs nombre de nos contemporains en
doute toujours. Noël n’est pas une fête chômée, payée pour rien. Si nous
conservons ce jour comme un jour hors du temps, cela signifie qu’il y a de
l’impossible qui se réalise.
Dieu se fait homme ! Croyez-vous vraiment que cette phrase soit assimilée. Il nous
faut du temps pour l’admettre, le comprendre et en vivre. Le texte de ce jour nous
parle du deuxième avènement du Fils de l’homme, de son retour glorieux sur terre.
Le temps qui nous est offert est là pour nous préparer à son premier avènement,
à sa venue.
Les signes de la nativité ne sont pas cataclysmiques, ils sont tout simples et
revêtus d’humilité, une femme, un homme, un bébé. Une nuit comme tant d’autres
sur notre terre. Et un cri qui vient déchirer le silence, et le chant des bergers.
Rien ne sera plus comme avant, Dieu s’est fait l’un des nôtres.
Le bouleversement se produit en nous. Dieu vient parmi nous, Dieu vient en nous.
Le temps de l’avènement est manifesté, allons-nous simplement nous préparer de
manière extérieure ? Ce n’est pas une occasion de plus pour faire la fête et pour
nous retrouver en famille. C’est ce temps va nous permettre de réaliser ce
bouleversement profond et durable.

Je suis aimé d’une manière infinie par Dieu, au point qu’il vient lui-même me visiter.
Bon avent.
Jorge JIMENEZ
PENSEE DU PAPE FRANCOIS
Aujourd'hui commence l'Avent, la saison liturgique qui nous prépare à Noël, nous
invitant à lever les yeux et à ouvrir notre cœur pour accueillir Jésus. Pendant
l'Avent, nous ne vivons pas seulement dans l'attente de Noël ; nous sommes
également invités à réveiller notre anticipation du retour glorieux du Christ lorsqu'il reviendra à la fin des temps -, en nous préparant à la rencontre finale
avec lui par des choix cohérents et courageux. Au cours de ces quatre semaines,
nous sommes appelés à sortir d'un mode de vie résigné et habituel, et à émerger
en nourrissant des espoirs, en nourrissant des rêves pour un nouvel avenir.
Le sommeil intérieur vient du fait que nous nous replions toujours sur nous-mêmes
et que nous sommes coincés dans les limites de notre propre vie, avec ses
problèmes, ses joies et ses peines, mais en nous repliant toujours sur nous-mêmes.
L'Avent nous invite à un engagement de vigilance en regardant à l'extérieur de
nous-mêmes, en élargissant notre esprit et notre cœur pour nous ouvrir aux
besoins des gens, de nos frères et sœurs, au désir d'un monde nouveau. C'est le
désir de tant de peuples tourmentés par la faim, l'injustice et la guerre; c'est le
désir des pauvres, des faibles et des abandonnés. Cette période est propice pour
ouvrir nos cœurs, pour nous poser des questions concrètes sur comment et pour
qui nous passons nos vies. (Angélus du 2 décembre 2018)
LES RENDEZ-VOUS :
• Jeudi 2, 20h30, à la maison Sainte Anne, PREPARATION DES CELEBRATIONS
DE NOËL – contact paroisse.calades@gmail.com
• Samedi 4, 10h00- 11h30 à la maison Sainte Anne 1e RENCONTRE DES
PARENTS-ENFANTS 1E COMMUNIONS infos et contact : 07 83 53 00 37
cate.paroisse.calades@gmail.com
• Dimanche 5 décembre, 10h30, à ND, MESSE DES FAMILLES (rdv dès 9h50 pour
les enfants à partir de 7 ans)
FLASH-INFO :
Denier de l’Église : Relance de la campagne 2021 ! Retrouvez toutes les
informations sur le site internet, nos réseaux sociaux, et au fond des églises
Conférence Frattelli Tutti : dimanche 28 novembre à 16h00, à la maison Sainte
Anne, - encyclique du papa François sur la fraternité - par M. Laurent CORGIER et
Mme Marie Claire VERGER

Conférence sur l’Accueil : le 16 décembre 20h30-22h à la Maison Sainte Anne par
Geneviève Robert : "Accueillir le différent - partage d'expérience"
Dévotion au Sacré Cœur de Jésus : vendredi 3 décembre à ND, la Famille du
Cœur de Jésus propose : 16h, Chapelet médité « D’un 8 décembre à l’autre, prions
pour la France 16h30, Adoration du Saint Sacrement en silence avant la messe de
17h30. »
INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : pas d’intention particulière
Gleizé : Hubert et Jean-François FEDRY – Odile SORNET, Ferdinand et M. Louise
CHATEL (ses parents)
Limas : pas d’intention particulière

Memento des vivants : Baptêmes de Céleste POISSON et Sacha NESME-MOREL

Notre-Dame des Marais : Hubert et Jean-François FEDRY – Louis et Giselle
LIMANDAS et défunts des familles LAPLACE
Arnas : Odette PREHAUD et les familles MOREL – Lucienne LAVAL (1er
anniversaire)

Memento des vivants : mariage de Odilon BENK et Raphaëlle BINET

Défunts de la semaine : Joseph CIRILLO – Christophe GOUTAY – Janine
CONGIO – Antoine CANTON
Messes en semaine :
Lundi 29, 17h30 à Gleizé– Mardi 30, 8h45 à Béligny (André HALAMEK et sa bellefille Corinne) – Mercredi 1er, 17h30 à ND des Marais (Eugénie DEPLANCHE et
Suzanne LIEBOZ) – Jeudi 2, 8h45 à Limas, Vendredi 3, 17h30 ND des Marais (Odette
CHABERT et Renée MANTEL)
Messes dominicales : (Sauf journées exceptionnelles et fêtes)
Samedi 17h30 Béligny et Gleizé - Dimanche 9h et 17h30 Limas, 10h30 ND des
Marais, 11h Arnas
Ouverture de la cure :
La cure (49 rue Roland) est ouverte de 9h à 12h et de 15h à 17h du lundi au
vendredi et le samedi de 9h à 12h| Tél : 04 74 60 05 17 paroisse.calades@gmail.com
Permanence des prêtres tous les jours à partir de 15h
(sauf le lundi) à la cure : au 49 rue Roland
si possible sur rdv au 04 74 60 05 17

VIE DE LA PAROISSE :
RDV de l’Avent :
• 8 décembre : procession mariale au départ de Mongré 17h30. Fin de la
procession à 19h à ND par la messe.
• 10 décembre 20h30 : Soirée jeu intergénérationnelle à la Maison Sainte Anne
• 11 décembre 9h30 : matinée confession à Notre Dame des Marais
• 15 décembre 19h00 : à Notre Dame des Marais célébration pénitentielle
• 18 décembre 9h00 : matinée confessions pour tous à la Maison Sainte Anne
• 18 décembre 14h00- 17h30 : KT Vacs à la Maison Sainte Anne (infos :
Gérard Antoine-Milhomme cate.paroisse.calades@gmail.com )
Messe du 24 décembre
Notre-Dame 18h00
Limas 18h30
Gleizé 23h00
Béligny 17h30
Arnas 19h00

Messe du 25 décembre
Notre-Dame 10h30
Limas 9h00
Gleizé 10h00
Arnas 11h00

Catéchuménat : se préparer aux sacrements d’initiation chrétienne (baptême,
communion, confirmation) pourquoi pas moi ? Lancement du cycle de
préparations dès janvier. Renseignements et inscriptions auprès de Laurent
CORGIER : laurentcorgier70@gmail.com | 06 88 17 53 26
Première des Communions 2022 : 1e rencontre des parents et des enfants Samedi
4 décembre à la maison Sainte Anne de 10h00 à 11h30 infos et contact : 07 83 53
00 37 | cate.paroisse.calades@gmail.com)
La paroisse en transition numérique : pour recevoir la newsletter,
inscrivez-vous sur ENORIA : QR code à Scanner
Offices à la maison Sainte Anne avec les sœurs de l'immaculée conception de
castres : Lundi off - Mardi vêpres 18h30 - Mercredi laudes 8h 30 - Jeudi vêpres
18h30 - Vendredi laudes 8h30 - Samedi laudes 8h30 - Dimanche MESSE EN
PAROISSE. (Pour les célébrations de semaine les sœurs ont besoin d'un
transport. - contacter sœur Carmen au 07 72 06 54 89)

