Pour joindre Mr le curé : 04.90.32.40.44 ou au 06.16.872.877, ou pierre.marin@diocese-avignon.fr
Site paroissial : http://www.saint-saturnin-les-avignon.paroisse84.fr/
Notre église est ouverte le samedi-matin de 9h à 12h. Une secrétaire vous y attend pour répondre à vos questions.
Nous sommes tous des mendiants de l'amour de Dieu, ce qui donne un sens à notre existence et nous offre une vie
sans fin. Pape François le 5 décembre 2017
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Robert LEONARD ; Michel LALOUE
Pro Deo
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Pro Populo - Messe du dimanche
Noëlle FORT
Pro Populo

Jeudi 21 décembre à 9h25
Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 22 décembre à 9h25
Chapelet à l’église
Catéchèse :
 17 décembre à 9h45
Répétition de la crèche vivante
dimanche 17 à 9h45 et
samedi 23 de 14h à 16h

3ème dimanche de l’Avent - Dimanche de Gaudete
Ce 3ème dimanche de l’Avent est aussi
nous la voyons dans nos rues illuminées. De
Les gens circulent dans les rues avec de gros
ce 3ème dimanche nous invite à faire un pas
nous réjouir dans le Seigneur. « Soyez
rendez grâce en toute circonstance. » C’est
chacune des lectures de ce dimanche.

appelé « dimanche de la joie ». Cette joie,
grands sapins ont été dressés sur nos places.
paquets-cadeaux. Tout cela est beau. Mais
de plus dans la foi. Il s’agit pour nous de
toujours dans la joie, priez sans relâche,
cet appel à la joie que nous retrouvons dans

Dans le premier texte, Isaïe nous
annonce précisément le Sauveur qui
apporte la joie. Il s’adresse à un
peuple qui se trouve en situation de
détresse. Ce peuple a été
déporté en exil. Vivant en terre
étrangère, il est victime de la
pauvreté, de l’oppression et de
l’injustice. Isaïe lui annonce que le Seigneur ne peut tolérer plus longtemps les blessures et la misère de
ceux qu’il aime. Il vient pour les guérir et les libérer. Voilà une bonne nouvelle à faire circuler de toute
urgence : « Le Seigneur fera germer la justice devant toutes les nations ». Avec lui, les malheurs qui
accablent notre monde ne peuvent avoir le dernier mot. Il n’y aura plus de crise, ni de violence, ni de
guerre. En Dieu, c’est l’Amour qui triomphe.
Le cantique de Marie (qui suit la première lecture) va dans le même sens. C’est la même bonne nouvelle :
Dieu est sauveur. Il comble de biens les affamés. Il relève Israël son serviteur. D’ailleurs, le nom donné à
Jésus signifie « Le Seigneur sauve ». Sa venue est une bonne nouvelle pour le monde de son époque mais
aussi pour nous aujourd’hui. C’est pour cela qu’en ce temps de l’Avent, il est si important de se mettre

dans une attitude d’accueil et de joie. Marie est là pour nous y aider. Avec elle, nous chantons les louanges
du Seigneur qui continue à faire des merveilles.
La deuxième lecture est un message de saint Paul aux chrétiens de Thessalonique. Il veut les rassurer et les
encourager car ils ont beaucoup de mal à vivre leur foi. Il commence par leur donner des consignes
importantes : « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance…
N’éteignez pas l’Esprit » Il leur demande également de ne pas repousser les prophètes. Par prophète, il
faut entendre celui à qui la Parole de Dieu inspire quelque chose pour « construire, réconforter,
encourager ». Mais il ne s’agit pas d’écouter bouche bée. Il est important que nous fassions preuve de
discernement. Nous avons tous besoin de clarifier et de consolider notre espérance « en la venue de notre
Seigneur Jésus Christ ».
L’évangile de ce dimanche nous montre une autre source de joie. Il nous présente Jean Baptiste comme
« témoin de la lumière ». Il n’était pas la lumière mais il l’a montrée. Il a désigné le Messie à tous ceux qu’il
rencontrait : « Au milieu de vous, se tient Celui que vous ne connaissez pas. » Cette bonne nouvelle que
Jean Baptiste adressait aux foules de son temps vaut aussi pour nous aujourd’hui. Jésus est là présent au
cœur de nos vies. Malheureusement, nous sommes souvent ailleurs. Et ce n’est pas avec nos seuls moyens
humais que nous arriverons à le reconnaître. Pour y parvenir, il nous faut le regard de la foi, un regard
éclairé et nourri par la Parole de Dieu et les sacrements.
Le Seigneur vient. Il est mystérieusement présent au milieu de nous. Ce troisième dimanche de l’Avent
nous invite à le reconnaître. C’est plus important que tous. Notre monde souffre de l’injustice, de
l’immoralité, de l’égoïsme. Il est nécessaire de se convertir sur ces points. Mais le plus grand malheur c’est
l’incrédulité, c’est le manque de foi, c’est ne pas reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous. Par ce
refus de Dieu, nous nous éloignons de celui qui est la seule chance de notre vie.
Dans quelques jours, nous fêterons Noël. Il y aura beaucoup de paquets cadeaux bien enveloppés dans du
papier coloré. Ce sera pour nous une occasion de donner de la joie à ceux et celles que nous aimons. Mais
si nous en restons là, c’est vraiment dommage. Vivre Noël, c’est faire un geste de foi ; c’est croire en Jésus
qui vient et nous engager à écouter sa Parole et à le suivre. Les plus beaux cadeaux du monde, les plus
fastueux réveillons ne peuvent pas vraiment nous combler. C’est seulement auprès du Seigneur que nous
trouverons la vraie joie. Il ne peut y avoir de vie chrétienne vraiment authentique sans cette joie née de
l’amour de Dieu. Nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ avec un air
d’enterrement.
Accueillons cette invitation à la joie comme un appel
à la foi, une foi rayonnante et communicative. A la
suite de Jean Baptiste, soyons nous aussi des témoins
de la lumière toujours soucieux de préparer les
chemins du Seigneur et de dire son amour. C’est cela
qu’il attend de chacun de nous. Mais pour remplir
cette mission, nous venons puiser à la Source de
l’amour qui est en lui. Nous nous nourrissons de la
parole du Seigneur et de son Eucharistie.
En ce dimanche, nous nous tournons vers toi Seigneur
: « Que ta lumière rayonne à travers nous et attire les
hommes à toi. Que ton amour passe vers eux à
travers nous, à travers nos paroles et notre vie de
tous les jours ». Amen.

