Homélie du IVe siècle
« Visite ta vigne, protège-la »
Dieu, jadis, a livré ouvertement Jérusalem à ses ennemis : dans sa colère
contre les Juifs ; ceux qui les haïssaient les ont dominés, et il n'y a plus eu de
fête ni de sacrifice. C'est ainsi qu'il s'irrite contre une âme qui transgresse son
commandement, et qu'il la livre à ses ennemis, les démons et les mauvais
désirs ; car, en l'égarant, ils l'ont totalement détruite. ~
Ainsi qu'une maison, si son maître ne l'habite plus, s'enfonce dans les
ténèbres, le mépris et la ruine, se remplit de crasse et d'ordures ; de même,
l'âme qui est délaissée par son Maître que le chœur des Anges accompagne, est
remplie par les ténèbres du péché, la honte des mauvais désirs et un complet
mépris.
Malheur à la route où personne ne marche plus, où la voix de l'homme ne
se fait plus entendre ! Elle devient un repaire de bêtes fauves. Malheur à 1'âme,
si le Seigneur n'y marche plus, et si sa voix n'en fait pas fuir les bêtes fauves de
la méchanceté spirituelle ! Malheur à la maison que son maître n'habite plus !
Malheur à la terre qui n'a plus de cultivateur pour la travailler ! Malheur au
navire, s'il n'a plus de pilote, car il se perd, emporté par les flots et la tempête !
Malheur à l'âme, si elle n'a plus en elle le vrai pilote, le Christ, car, livrée sur la
mer à la cruauté des ténèbres, ballottée par les flots des passions, secouée par
les esprits mauvais, elle trouve finalement sa perte.
Malheur à l'âme, si elle n'a pas le Christ pour la cultiver attentivement, afin
qu'elle puisse produire les fruits savoureux de l'Esprit ! Car, abandonnée,
remplie de ronces et de chardons, elle n'a de fruits que pour le feu. Malheur à
l'âme, si elle n'a pas son Maître, le Christ, habitant en elle ! Car, déserte, elle
est remplie par la puanteur des passions et elle devient l'auberge du vice.
Quand le cultivateur entreprend de travailler la terre, il doit prendre les
outils et les vêtements appropriés à son travail. Il en va de même du Christ, ce
roi céleste et ce cultivateur véritable ; lorsqu'il est venu vers l'humanité rendue
déserte par le vice, il a revêtu un corps et porté sa croix en guise d'instrument,
il a travaillé l'âme désolée, il en a arraché les ronces et les chardons des esprits
mauvais, il a déraciné l'ivraie du péché et brûlé toute la paille de ses iniquités.
Et lorsqu'il l'a ainsi travaillée par le bois de la croix, il y a planté le jardin
magnifique de l'Esprit qui produit toutes sortes de fruits délicieux et désirables
pour le Maître qui est Dieu.
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PRÉPARONS LES CHEMINS DU SEIGNEUR
Jean Baptiste est, avec Marie, le personnage emblématique de l'Avent. Les
tableaux et les icônes le représentent vêtu d'une tunique en poils de chameau car il vit
dans le désert, nous dit l'évangile. Dernier des prophètes et précurseur du Sauveur,
Jean Baptiste est comme la charnière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance
en Jésus.
La métaphore des ravins, des collines et des
montagnes devenus praticables, est empruntée au
prophète Isaïe et on la retrouve en substance chez le
prophète Baruc. Elle désigne la conversion du cœur,
condition pour accueillir le salut. Mais si pour Isaïe,
le Salut est celui de Dieu, pour Jean Baptiste, le
Sauveur, c'est le Christ Jésus. En effet, même si
Jésus n'est pas mentionné, il n'est pas anodin que cet
évangile commence par un véritable cours d'histoire
qui permet de situer l'activité de Jean Baptiste et,
par conséquent, celle de Jésus. Les grands prêtres
Hanne et Caïphe sont ceux qui jugeront Jésus au
moment de la Passion. Cette chronologie du début de notre ère vient comme se
superposer avec le contexte plus ancien du prophète Isaïe. Ainsi, l'action de Dieu
englobe les événements de l'histoire, car le salut de Dieu ne peut se limiter à une
quelconque transformation politique.
Entendre l'annonce de Jean Baptiste dans le temps de l'Avent est éclairant : pour
se préparer à célébrer la venue du Seigneur, il est urgent d'intensifier notre conversion.
Cela est possible non seulement de par notre volonté constante à changer mais, en
premier lieu, parce que le Christ, qui a commencé en nous un si beau travail, le
continuera jusqu'à son achèvement au jour où il viendra.
C'est donc avec espérance que nous entendons l'appel de Jean Baptiste, car en
préparant toujours et encore les chemins du Seigneur, nous sommes sûrs que le
Seigneur Jésus lui-même nous y précède.
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2e DIMANCHE DE L’AVENT – ANNÉE C
Ba 5, 1-9 ; Ps 125, 1-6 ; Ph 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6

Agenda Paroissial
Samedi 8
Immaculée
Conception

18h : Messe pour Henri BOILEAU, Jean GRAPPIN,
Odette CHEVALIER et la famille PASSORIO-PEYSSARD ;
action de grâce pour Jean-Pierre LARAVINE
Après la messe, vente de gâteaux pour le Secours Catholique
20h30 : Célébration de la Réconciliation à Bois d’Arcy

Dimanche 9

10h45 : Messe des Familles pour Dominique MARJOU,
Annette MARIN, Henri BOILEAU, Jean GRAPPIN et les
familles BLIVET et RODRIGUES
Présentation au Baptême de Johan PESTANA et Rafaël NATARIO
Entrée en catéchuménat de Inès Rannou et Orlane Dambury
Étape de baptême : Chloé Guindo-Yaos,Angèle Natario,
Johan Pestana, Maelle Jasmin Petiphar et
Angie Bawarika-Massamba
Après la messe, vente de gâteaux pour le Secours Catholique
15h-16h : Chapelet de la Miséricorde Divine précédé de
Louange – Intercession et Prière de Guérison.

Mardi 11

18h : Adoration – 19h : Messe
20h30 : Réunion des parents pour le Baptême des petits enfants

Mercredi 12

9h : Messe
11h : Obsèques de Henri BOILEAU †
15h30 : Confessions (CM1)

Jeudi 13

9h : Messe
10h : Obsèques de Jean GRAPPIN †

Vendredi 14

9h : Messe pour Danielle FOUCHER

Samedi 15

9h : Catéchisme CE2 et CM2
10h : Aumônerie 5e et 4e - 11h : Aumônerie 6e et 3e
10h : Réunion de l’équipe d’Accueil
11h : Répétition de la chorale des « Pinsons » (à l’église)
14h30 : Atelier Éveil à la foi
18h : Messe pour Flavio MINGRONE, Roger MANCIOT,
José DIAS et sa famille, Denise TOURNERET et
Eugène EPONERY

Dimanche 16

8h30 : Réunion des Marthe et Marie et des Servants de Messe
10h45 : Messe pour Carole POTTIER et Nicole BISSON
12h : Repas Amitié (tiré du sac) suivi de la projection de la BD
« Les Indices Pensables » tome 5 « L’Être et le Néant »
(projection qui n’a pas pu être donnée le mois dernier).

TOMBOLA du MARCHÉ DE NOËL
Il reste encore des lots non attribués. Voici la liste des numéros
gagnants : n° 124, n° 140, n° 171, n° 194, n° 232, n° 244, n° 253,
n° 261, n° 262 et n° 381. Merci aux heureux gagnants de venir les
récupérer au presbytère avant les congés scolaires.

WEEK-END « VIENS ET VOIS »

du samedi 15 déc. à 9h30 au dimanche 16 déc. à 18h
Pour découvrir la vie religieuse et les vœux ; partager avec d’autres sœurs et
découvrir ce qui fait leur vie ; poser toutes ses questions ; partager avec d’autres
qui sont en recherche.
Centre Spirituel du Cénacle de Versailles : 68 av. de Paris à Versailles.
01 39 50 21 56 / cenacle.versailles@wanadoo.fr - http://www.ndcenacle.org

« PIERRE & MOHAMED »

dimanche 16 décembre de 18h à 20h
église Saint-Georges, 23 rue de Montfort à Trappes
Spectacle donné à l’occasion de la béatification de Mgr Pierre CLAVERIE et ses
compagnons. Il y a 22 ans, Mgr Claverie, évêque d’Oran, était assassiné avec
Mohamed, son jeune chauffeur algérien. A partir des écrits de Pierre Claverie, la pièce
de théâtre, jouée plus de mille fois, évoque leur amitié et leur chemin de dialogue.
Libre participation.

Monseigneur Eric AUMONIER, évêque de Versailles,

avec le père Mathieu de Raimond du Service diocésain des Vocations,
t’invitent à participer à une rencontre conviviale de jeunes ayant au cœur
la question du sacerdoce ou de la vie religieuse
samedi 22 décembre de 18h à 22h.
Maison Saint Jean-Baptiste 29 Bd de Glatigny à Versailles.
18h : Vêpres à l’église St Joseph avec notre évêque, puis témoignages, dîner,
complies. RSVP : vocations@catholique78.fr

Pèlerinage diocésain à Avila
du jeudi 16 au jeudi 23 mai 2019

accompagné par le Frère Didier-Marie Golay, carme Deschaux :
« Avec Thérèse d’Avila, prendre le Christ pour ami ».
Attention ! Les places sont limitées à 37 personnes.
Inscriptions avant le 31 janvier : 01 30 97 67 61 – pelerinages@catholique78.fr

