LES ECHOS DE L’EST PARISIEN
02-12-18

Lectures : Jr 33,14-16
1 Th 3,12 – 4, 2
Lc 21,25-28.34-36

L ’A VE NT :
UN CHEMIN A REBOURS

A

S’EN TENIR AUX ÉVANGILES des
quatre dimanches d’Avent (et quel
que soit l’année concernée), ce
temps ressemble à un film de guerre
qu’on déviderait à l’envers. Regardez : on commence dans le fracas
épouvantable des derniers temps, on
continue par la prédication tonitruante de Jean Baptiste sur les bords
du Jourdain et on finit tout près de la
crèche à Bethléem ! Et c’est cela qu’il
nous faut méditer.
Tout part de la certitude que Jésus, à
la suite des prophètes, est venu nous
partager : le monde, ou du moins ce
monde-ci qui nous entoure, aura une
fin, comme nous l’avons médité ces
dernières semaines. Et cette fin sera
un jugement, une mise à nu, un passage au crible de tout ce qui existe,
ne laissant subsister que l’or passé au
creuset. Ce n’est pas un évènement
de plus prolongeant autrement le
cours de ce monde et pourtant cela
aura lieu un jour du monde, un dernier sur le calendrier des hommes.
Si nous avons cette assurance et
l’espérance qui va avec (car c’est une
bonne nouvelle), nous voyons revenir

vers nous cet événement avant
même qu’il n’arrive, comme si le
futur traversait notre présent et
l’éclairait. Et là c’est le futur qui
explique notre présent et pas
l’inverse (n’en déplaise à ceux qui
cherchent à identifier la date de la
fin du monde, selon des calculs
périodiquement démentis…) : Jésus
nous a dit, et cela doit nous suffire,
que nous n’avons aucun moyen de
prévoir le moment de sa venue et
qu’elle arrivera quand nous n’y
penserons pas. Mais, par contre, il
nous demande d’être attentifs aux
signes des temps, c.a.d. que nous
avons à lire certains évènements de
notre monde et de notre vie, à la
lumière de l’espérance future, car ils
sont à la fois jugement et renouveau,
comme le jour de la Parousie.
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Pour revenir aux lectures de l’Avent,
nous voyons qu’elles jouent sur deux
registres : le registre personnel,
souvent illustré par les passages de
saint Paul qui figurent dans la
deuxième lecture, la vie chrétienne y
est présentée comme le lieu où se
réalisent les derniers temps : il faut
ouvrir au Christ qui frappe à notre
porte, repartir à neuf quand tout
semble perdu, etc… L‘autre registre
est celui des évènements de la vie du
Seigneur (venue au Jourdain, prédication du Royaume et finalement
scènes qui préparent immédiatement
la Nativité) qui occupent le semaine
2, 3 et 4 et où il s’agit de voir à
chaque fois l’intensité de Celui qui
vient faire irruption dans notre
monde et dont la présence met à nu
les consciences, … même quand il est
encore dans le sein de Marie.

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE

C’est ainsi que se préparera pour
nous Noël. Noël qui, à cent lieues des
images mièvres qu’on en a tirées, est
le mystère redoutable du « grand
Dieu et Seigneur » dont parle la lettre
à Tite que nous lirons dans la nuit du
24 décembre, du Dieu qui vient.

Dimanche à 9h15

Michel GITTON
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Du lundi au vendredi : 19h
Mardi, mercredi et jeudi : 12h30
Samedi : 9h et 11h30
HORAIRES MESSES DOMINICALES
Samedi : 18h30 (messe dominicale anticipée)
Dimanche : 11h et 18h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Mardi, mercredi et jeudi de 13h15 à 14h,
du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30, samedi
de 17h à 17h45, dimanche de 17h30 à 18h15
Adoration de nuit le 1er vendredi du mois
CHAPELET : jeudi 18h à la chapelle
CHEMIN DE CROIX : vendredi à 12h30
LAUDES : du mardi au samedi à 8h30

SEXTES : du mardi au vendredi à 12h15
VÊPRES : du mardi au vendredi à 18h30
Samedi à 17h45. Dimanche à 17 h

