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 2ÈME DIMANCHE DE L'AVENT

 
 

Le temps de l’Avent

 
 C’est le temps de l’avent qui commence aujourd’hui. Un temps de conversion et de 
pénitence, à un degré moindre, que le carême mais un temps fort quand même. L’usage de la 
couleur violette, l’absence du « gloire à Dieu » à la messe, la sobriété des offices nous 
rappellent que nous sommes dans un temps particulier de conversion. L’avent est un temps où
l’on se rappelle que le Christ reviendra dans la gloire et c’est aussi un temps de préparation à 
Noël.

Comme pour le carême, c’est un temps d’effort, de partage, de prière … en ce moment
où bon nombre de nos contemporains s’affolent à chercher des idées de cadeaux, nous nous
efforçons de ne pas entrer dans ce jeu commercial mais plutôt d’être attentif plus aux autres
qu’à nous-mêmes. Comme chrétiens nous voulons préparer notre cœur à fêter Noël et nous
voulons vivre l’avent comme un moment privilégié pour cela.

Ce n’est pas la riche décoration de nos maisons qui attire le regard de Dieu, ce sont les
hommes qui regardent les apparences, les lumières artificielles… Or nous ne cherchons pas à
plaire aux hommes mais à Dieu. Ce n’est pas le père Noël que nous attendons mais nous
fêtons l’anniversaire  de la  naissance de  Jésus-Christ  notre  Sauveur  et  notre  Dieu.  Quelle
tristesse pour lui, d’ailleurs, lorsque ce barbu rouge et blanc fait son entrée dans une famille
chrétienne le soir de Noël ! Non, et je le redis : il n’a pas sa place parmi nous même pour
« animer » la veillée. Noël c’est la naissance de Jésus-Christ ! Laissons le vieillard à la barbe
blanche pour les païens, quant à nous, vivons cet avent dans la joie et soyons heureux de fêter
la naissance de Notre Sauveur et Dieu Jésus-Christ ! Préparons en nous une demeure digne de
recevoir le Roi des rois. A compter du 17 décembre, la liturgie va nous inviter à nous préparer
à Noël. Nous pourrons être attentif aux oraisons et aux lectures qui nous éclairerons sur cette
grande fête. Habillons nos maisons dans cet esprit chrétien, que la crèche soit au centre de
notre lieu de vie. Prenons le temps de purifier notre âme par le sacrement de la confession
ainsi, après nous être purifiés pendant ces trois semaines de l’Avent, nous vivrons avec joie et
paix la fête de Noël ! Maintenant que notre cœur est prêt : viens Seigneur Jésus ! Amen.

Dominique Doidy, curé



           
ANNONCES DE LA PAROISSE

* Ce dimanche à 9h30 à St joseph, messe en famille.
pour Marie MALTON, Isabelle LIEGEOIS-WOLF, Jacques SALEZ, 
Famille BIETH, défunts d'une famille.

10h30 à 12h, catéchisme, cour de la grotte pour tous les groupes.

* Mer 12/12, à 20h45 répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc.

* Sam 15/12, de 15h30 à 17h, éveil à la foi, salle paroissiale cour de 
la grotte, pour les enfants de 3 à 7 ans. Thème : « Moi, j'aime l'Avent »

La chorale d'enfants « Les Mirabelles », dirigée par Anne Burger, qui répète
dans nos locaux, soufflera ses 30 bougies le week-end prochain. 

Pour l'occasion, elle donnera un concert 
le samedi 15 décembre à 20h30, salle Poirel 

et animera la messe à St Joseph le dimanche 16 décembre à 9h30. Celle-ci
sera suivie d'un mini-concert puis d'un verre de l'amitié offert le chœur.

* Ce dimanche à 11h00 à St Léon, famille LAISSY, 
pour la conversion de Pierre, Dominique RUYER et sa fille Isabelle, 
pour une action de grâce.

10h à 10h50,  Les dimanches de la Commanderie : « L'Eucharistie
fait l’Église ».

Lun 10/12, de 20h30 à 21h30 à St Léon, Veillée pour la Vie.

* Sam 15/12, entre 9h30 et 12h à St Léon, grand ménage de l'église
(apportez si possible chiffons, balais, pelles et balayettes).



« De la crèche à l'eucharistie, l'amour a le même visage »
Nous sommes entrés dans l'Avent : il s'agit pour nous cette année de vivre l'Avent et la
crèche dans une perspective eucharistique. Une très belle homélie de Mgr Ricard, « de

la crèche à l'Eucharistie, l'amour a le même visage » nous permet de mieux comprendre
le lien entre la nativité et l'eucharistie. Vous trouverez cette homélie près de la crèche.

Mrg Ricard évoque la mangeoire : nous portons donc tous notre attention à cette
mangeoire afin de la rendre accueillante pour la venue de l'Enfant Jésus. La préparation
de notre cœur pour Noël va être de la remplir de nos prières : nos mercis, nos désirs de
répondre à l'amour de Dieu qui se donne à nous. Concrètement, des papiers sont à votre

disposition près de la crèche. Cette mangeoire, avec tous nos papiers-prières, comme
autant de brins de paille, sera apportée en geste d'offrande, au moment de la procession

d'offertoire, au pied de l'autel. (à St Léon)

AUTRES ANNONCES 
* Ce dimanche, de  15h à 18h, marché de Noël de « l'Arche » ,
autour d'un goûter ou d'un vin chaud. En plus de la découverte de
la communauté de l'Arche, vous y trouverez bougies, gâteaux de
Noël, mosaïques, confitures, créations artisanales.  Notre-Dame de
Lourdes, salle des Espélugues.

*  Ce dimanche, expo-vente de crèches du monde et décoration
de Noël, 63 rue des Ponts à Nancy, avec le Secours Catholique.

– Gloria mission SMRC – Les sœurs missionnaires du Christ Rédempteur 
– (Sr Ruth et Sr Tabitha) proposent 3 week-ends de formation les :

– 15 et 16/12/18  : se former pour être missionnaire partout où nous sommes    
         envoyés.

– 23 et 24/03/19 : connaître sa grâce propre et la déployer.

– 8 et 9/06/19 : vivre un temps de rencontre personnel avec le Saint-Esprit, sans qui 
    la mission est impossible. 

– Au Centre Spirituel Diocésain de Nancy
– 13h30-22h le samedi et 9h15-22h le dimanche (messe à 11h)

– Le samedi soir à 20h30, soirée de prière ouverte à tous.
Renseignements et inscriptions : smcrmission@gmail,com



Dim16/12, Lumière de Bethléem. 
Ta  parole,  Une  lumière  sur  notre  chemin.  un  événement  des
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUDF) et des
Scouts et Guides de France (SGDF). La lumière de la Paix de
Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque
année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la
nativité  à  Bethléem,  la  lumière  est  rapportée  à  Vienne,  puis
transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue en
un symbole de paix que l'on peut  diffuser,  recevoir  ou encore
envoyer à un proche. 

ACCUEILS

Accueil à Saint Joseph : église, 71 rue Mon Désert : 07 83 34 68 48
les jeudis 10h-11h30 après la messe
les dimanches après la messe de 9h30 .

Accueil à Saint Léon : presbytère 24 rue St-Léon : 03 83 40 24 50
                  du lundi au vendredi de 16h-18h, le samedi de 9h-11h

Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 24, rue Saint-Léon, 54 000 Nancy
Contact : site Internet: http://www.saintjeandelacommanderie.fr

email paroissial : paroisse.stjeancomma54@orange.fr
Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 - Accueil St Léon 03 83 40 24 50  
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