Dimanche 10 décembre 2017
2ème dimanche de l’Avent
Une Attente qui tente ….
Feuille paroissiale N°13

Un léger décalage entre le début de la
nouvelle année liturgique et celui de la nouvelle
année astronomique réserve pour les chrétiens un
laps de temps d'intensité inégalée. Elle est liée à la
réalité de l'attente. Nous y sommes depuis une
semaine déjà. La vie entière ne serait-elle pas une
attente permanente, de quelque chose ou de
quelqu'un? En effet, chaque attente s’appuie sur la
réalisation d'une promesse ou d'un projet. C'est le
principe même de la vie, moteur de toute progression.
Dans l'attente qu'on appelle l'Avent, la Promesse est
liée au projet. L'aboutissement de l'éternel projet de
Dieu de sauver l'humanité des séquelles du temps
s'accomplit définitivement dans la réalisation de la
promesse de la naissance du Sauveur qui entra pour
cela dans le temps. La fragilité de cet événement et
son contexte socialo-géographique banal rendent
l'Avènement presque décevant, mais l'irruption de
Dieu dans le monde exige bel et bien le contraste
adéquat avec la vision biaisée du pouvoir que
l'homme s'était forgée dans les rouages de ses
pulsions.
Sans pousser à l'extrême l'importance des
qualités diverses s’exerçant en situation d’attente,
nous pouvons cependant dire que l'attente possède
incontestablement des vertus formatrices pour le
caractère de l'homme ainsi que pour toute sa
personnalité. L'homme qui ne sait attendre est voué
inéluctablement à commettre des erreurs. Le moyen
aussi ludique que religieux d'apprentissage de la
patience positive chez nos enfants est notre vieux
calendrier de l'Avent. D'où les multiples et récentes
récupérations commerciales de cet outil dans des
domaines autres que la religion. Dans sa logique de
progression, faisant grandir chez l'enfant le désir
d'aller jusqu'au bout de la surprise sans brûler les
étapes, il conjugue la soif de découvrir un mystère
caché sous une fenêtre fermée avec le devoir
d'attendre le moment propice pour l'ouvrir. Ainsi, le
simple fait de savoir attendre se transforme-t-il en
aventure pédagogique, ayant la durée de l'exercice et
la connaissance des principes comme condition de
bonheur final.
Mais la situation d'attente crée toujours
l'occasion propice pour la mise à l'épreuve de notre
patience. Chaque mise à l'épreuve est liée à la
tentation de décliner le défi, de le contourner ou pire...
de le manipuler selon les opportunités ou encore de

l'ignorer. Ainsi, la tentation est naturellement présente
dans nos épreuves et c'est bel et bien son existence
qui décide de nos mérites. Elle est donc en quelque
sorte indispensable dans le processus de notre
maturation. Bien que, selon la dernière "découverte"
sur la pédagogie divine, Dieu ne puisse soumettre
directement l'homme religieux à la tentation, rien ne
l'empêche de permettre que celui-ci soit conduit vers
des situations où pourrait être vérifiée sa valeur
justement par la force de sa résistance aux tentations.
Or, celui qui mène en bon pédagogue son protégé
vers la tentation ne peut nullement l'abandonner au
feu de l'épreuve. Il l'accompagne. Parmi les domaines
les plus exposés à ce genre de situations, impliquant
la force de la patience mise à l'épreuve et
l'endurance, se trouvent le sport et la vie affective.
Mais le domaine religieux comprend les mêmes
caractéristiques. Ce n'est pas pour rien que saint Paul
compare la vie de foi aux défis sportifs. Ce n'est pas
pour rien non plus que la relation entre Dieu et
l'humanité a pris les couleurs d'un amour fusionnel.
Ne devrions-nous donc pas, au lieu de nous efforcer
de nous extraire des tentations, plutôt demander à
Dieu de nous accompagner dans notre confrontation
avec elles et de nous donner la sagesse nécessaire
pour les gérer dans les règles de l'art ? Toutes les
grandes figures bibliques de l'Ancien Testament, et
même notre Seigneur Jésus dans le Nouveau
Testament, ont été exposées à cette exigence sur la
voie de la cristallisation de leur fidélité au Père. Qui
sommes-nous alors pour vouloir y échapper ? Ainsi,
la situation d'attente est-elle une épreuve dans
laquelle la réalité de la tentation est à la progression
humaine ce que le châssis est à la toile. Les deux font
l'ensemble. Ne trouvons- nous pas, d'ailleurs, dans le
mot "attente" la racine du verbe "tenter" ? Pour
dévoiler toute la profondeur d'une peinture, le support
sur laquelle elle se voit montée doit être suffisamment
dur et surtout correspondre aux dimensions de la
toile. Sachons donc, face aux mirages des tentations
et à la dureté de leurs épreuves, mobiliser avec force
tous nos sens pour que la toile de notre âme
devienne suffisamment tendue. C'est ainsi seulement
que nous y pourrons refléter clairement l'éternelle
image de la Sainte Face de notre Créateur. Car l'âme
non éprouvée, comme une toile non étirée, ne peut
que peu réjouir l'œil d'un connaisseur de l'art....
Patiemment votre, père Robert Lorenc, curé

Accueil
Lundi 10h-12h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h19h Samedi 10h-12h et 16h18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 10 au 17 décembre
Samedi 9 décembre

Messe anticipée du dimanche
Marie-Claude (†) Willis
2ème dimanche de l’Avent
Is 40, 1-5.9-11 Psaume 84 2 P 3, 8-14 Mc 1, 1-8
Michel (†) Lemoine – Famille Serres – Action de grâce
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti – J.Claude (†) Vigot
Christine (†) Fortin
Irène (†) Thiébaud
Valentino (†) Bortot
Messe Maison de retraite Scarron
Odette (†) Bronca
Messe anticipée du dimanche
Anne-Marie (†) Waldner – Action de grâce à Marie
3ème dimanche de l’Avent

18h30
Dimanche 10 décembre
09h30
11h
19h
19h
19h
15h
19h

Mardi 12 décembre
Mercredi 13 décembre
Jeudi 14 décembre
Vendredi 15 décembre
Samedi 16 décembre

18h30
Dimanche 17 décembre

Is 61, 1-2a.10-11 Cant Lc 1, 46-50 1 Th 5, 16-24 Jn 1, 6-8.19-28

Jacques (†) Le Querre – Suzanne (†) Huré
Françoise (†) Capet – Claude Verclytte

09h30
11h

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Samedi 9 décembre
Mardi 12 décembre

16h-18h
19h30

Adoration à l’église
Rencontre catéchuménat, crypte ste Rita

Dimanche 17 décembre

15h30

Concert de Noël de la chorale paroissiale : Chants de
Noël et cantiques du monde, suivi d’un moment convivial
salle de l’église. Entrée libre. Venez nombreux !
Lumière de Bethléem

18h

Les horaires du temps de Noël
St-Pierre-St-Paul
Dimanche 24 décembre :
Messe du jour : 9h30 - 11h
Messe anticipée de Noël : 18h30 enfants - 22h animation chorale
Lundi 25 décembre : 9h30 - 11h

Lundi 1er janvier 2018 : 11h

Ste-Rita
Dimanche 24 décembre : Minuit
Lundi 25 décembre : 11h et 17h30

Nomination
Le Pape François a nommé ce jeudi 7 décembre, Monseigneur Michel Aupetit archevêque de
Paris. Il est actuellement évêque de Nanterre. Le Cardinal André Vingt-Trois est nommé administrateur
apostolique de l’archidiocèse de Paris jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur.
Nous sommes invités à la messe d’au revoir mercredi 20 décembre à 19h à la cathédrale de Nanterre.

Denier de l’Eglise : Il est encore temps !

Merci à toutes les personnes qui ont déjà donné ! Merci à celles qui donneront avant le 31 décembre
pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale ! Que chacun donne au Denier de l'Église selon ses
possibilités.
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses

01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

