Les Chants
Entrée :
1 - Aube nouvelle dans notre nuit
Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Voix qui s'élève dans nos déserts
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)
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3 - Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir,
Paix sur la terre, ciel parmi nous
Il faut préparer la route au Seigneur
(bis)

Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
1- O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

Le Carnet Paroissial
Ils nous ont quittés : Obsèques du 23 au 27 Novembre
Simone BERNAL, Marie-Louise BERLAN, Huguette
MARTIN, Emile SOUCHON, Anna POLGE.
Nous portons dans notre prière le Docteur Max SAT, époux de
Jacqueline Sat, paroissienne « active » de St Joseph. Ses obsèques
sont célébrées à Eygalières, son village natal. La messe du 5
décembre 18h à St Joseph sera célébrée à son intention.

1er Dimanche
de l’Avent
Invités au repas du Seigneur
« Heureux les invités au repas du Seigneur ». A la messe, la formule précède la
Communion. Nous la connaissons bien. Mais de quel repas s’agit-il ?
Dans l’évangile selon saint Luc, à quelques heures de sa Passion, Jésus déclare à ses
disciples : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de
souffrir ». (Luc 22, 15) Il a fait préparer ce dernier repas que nous appelons la sainte Cène
et dans lequel nous reconnaissons l’institution de l’Eucharistie. Désormais, il ne boira plus
du produit de la vigne jusqu’à la venue du Royaume (Luc 22, 18).
C’est au cours de ce repas qu’il prescrit aux disciples de reproduire les mêmes gestes pour
perpétuer l’engagement de tout son être, le don qu’il fait de lui-même. Ne cherchant que la
gloire de son Père, il se donne pour que le monde ait la vie, que toute personne puisse
aimer comme Dieu aime, pour que Dieu soit tout en tous (Cf. 1 Co 15, 28). Tel est le
Règne de Dieu.« Que là où je suis, ils soient eux aussi. Qu’ils soient un en nous comme toi
Père, tu es en moi et moi en toi, » demande-t-il dans sa prière (Jean 17, 24).
Avec la communion fraternelle, l’enseignement des apôtres et les prières, la fraction du
pain caractérise la vie des premières communautés après la Résurrection de Jésus. Manger
ce pain, boire à cette coupe, c’est proclamer la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne
(Cf. 1 Cor 11, 25).
Est-ce vital pour l’humanité ? Nous le croyons. Le monde ne serait-il pas déjà aujourd’hui
tout autre si les Béatitudes et les dix commandements étaient pris au sérieux partout et par
tous, à commencer par nous? Mais cela paraît impossible, loin de la réalité, hors de notre
portée. Le Seigneur, lui, ne désespère pas. Il frappe à notre porte pour prendre avec nous
son repas (Apocalypse 3, 20). Il nous presse d’accueillir son Esprit et nous envoie comme
il a été envoyé par le Père (Jn 20, 21).
Accepter l’invitation du Seigneur, le suivre, c’est recevoir pour frères tous les humains car
eux aussi sont ses invités. Nos eucharisties anticipent ce grand festin entrevu et annoncé
par le prophète Isaïe (Is 25, 6) : tous les peuples y sont conviés et la mort est détruite pour
toujours.

.../...

Au cours des dernières semaines comme lors du confinement du printemps, la participation
plénière à la messe n’a pas été possible. Nous avons souffert de ne pas nous retrouver. Le
manque a-t-il creusé en nous le désir d’accueillir l’invitation de Jésus au repas de sa Pâque ?
Ayant aimé les siens jusqu’à l’extrême, il ne cesse de nous appeler à un don plus authentique de
nous-mêmes au travers de nos responsabilités, de nos engagements, là où la vie nous a placés.
Et en ce début d’Avent nous reprenons volontiers la prière du missel : « Fais fructifier en nous,
Seigneur, l’eucharistie qui nous rassemble. C’est par elle que tu formes, dès maintenant, à
travers la vie de ce monde, l’amour dont nous t’aimerons éternellement. Par le Christ notre
Seigneur. Amen !

Les Horaires de messes
Messes dominicales :

Samedi soir :

16h30 et 18h : St Joseph
17h St Christol
18h St Hilaire

Le 24 novembre 2020+ Robert WATTEBLED

Dimanche :
9h et 11h : Cathédrale
9h30 : St Christol
9h30 et 11h : Ste Bernadette

Messes de semaine :
(retour aux horaires habituels)
Lundi
Paris, le 24 novembre 2020

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30
Cathédrale

8h30
St Christol

8h30

* Ensemble

8h30
St Joseph

Ste Bernadette

Déclaration du Président de la République ce 24 novembre 2020 30 PERSONNES
PAR CÉLÉBRATION : LES CATHOLIQUES N'ONT PAS ÉTÉ ENTENDUS La
Conférence des évêques de France (CEF) est à la fois déçue et surprise par l’annonce
faite ce soir par le Président de la République concernant le nombre de 30 personnes
autorisées dans le cadre de l’exercice public du culte à partir du 29 novembre. Cette
annonce n’est pas du tout conforme aux discussions qui ont eu lieu ces dernières
semaines avec les ministres concernés. Dès ce soir, avec des représentants d’autres
confessions chrétiennes, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Président de la CEF, a
interpellé le Président de la République pour demander que soit révisée cette mesure.
En effet, cette mesure irréaliste et inapplicable est tout à fait irrespectueuse de la réalité
de la pratique religieuse des catholiques. L’Eglise catholique a proposé dans son
protocole un espace de 4m2 autour de chaque fidèle et une occupation partielle de
l’église au 1/3 de la capacité habituelle. Les catholiques sont conscients des enjeux
sanitaires et sont capables de faire preuve d’une totale responsabilité dans l’application
des règles de protection. La mesure annoncée paraît ignorer ce sens des responsabilités
dont ils ont déjà su faire preuve depuis le début de l’épidémie. La période de l’Avent
qui s’ouvre devant nous est un temps fondamental de préparation à Noël. Le
rassemblement dominical constitue une étape essentielle pour les fidèles durant cette
période.

18h00
St Joseph

17h00
La Jasse

18h
St Joseph
(17h, Adoration et
confessions)

18h SteBernadette
(16h20 Chapelet
17h Adoration et
confessions).

*1er jeudi du mois St Hilaire 2èmeMéjeannes ; 3ème Monteils, 4ème Ste Bernadette, 5ème St Etienne d’Alensac.

Attention : les permanences d'adoration eucharistiques prévues pendant le confinement
sont supprimées.

Messe et consignes sanitaires
Nous sommes donc informés de la jauge très stricte imposée à toutes les églises
de France : 30 personnes par célébration.
Aucun critère de sélection n’est donné pour éviter de dépasser ce chiffre. Nous
avons fait le choix d’augmenter le nombre des messes dominicales, pour limiter
au mieux l’affluence, mais les portes des églises ne se fermeront pas sur les
personnes qui viendront à la messe.
En revanche, il nous faudra veiller de façon rigoureuse à respecter les consignes
sanitaires. Je rappelle que, jusqu’à nouvel avis de l’épiscopat, seule la communion
reçue dans la main est possible : On avance « masqué » devant la personne qui
donne la communion ; on communie immédiatement, en se tenant sur le côté.
La procession de communion se fera sur une seule file, en maintenant la distance
entre les personnes.
Merci de votre compréhension !
P. Hervé Rème

