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L’Emmanuel, Dieu avec nous

Chers amis, plus que quelques jours à attendre et le Seigneur, verbe de Dieu, sera présent
parmi nous sous la forme d’un bébé qui vient de naître et qui s’appelle Jésus, signifiant :
Dieu sauve.
Lui qui est totalement Dieu, puisqu’à l’origine de tout, et totalement homme, puisqu’ayant
pris chair humaine, reconnu en tant que tel par son comportement et ses actes, nous rejoint
dans notre humanité pour nous annoncer la Bonne Nouvelle : révélation du Père, don
gratuit d’amour et salut éternel.
Pour préparer l’avènement du Messie, Dieu avait préparé une jeune femme pour recevoir
en son sein, au nom de toute l’humanité, ce fils annoncé par Isaïe comme l’Emmanuel, Dieu
avec nous.
C’est Dieu qui accomplit son plan dans sa souveraine liberté mais en respectant la nôtre.
La Vierge Marie, à quelques jours de Noël, nous est donnée en exemple comme un modèle
unique en son genre car elle était prête quand l’ange est venu. Son âme vibrait sans cesse
du désir de Dieu. Son cœur pur n’a su que lui dire un « OUI » éclairé, généreux et fidèle.
Durant ce temps de l’Avent, nous sommes nous préparés à recevoir cet être exceptionnel
dont Marie est, par l’œuvre du Saint Esprit, la mère biologique ?
Avons-nous consacré davantage de temps à la prière, à la louange, au partage, au don ?
Que la réponse soit oui ou non, il n’est jamais trop tard pour bien faire. Nous ne sommes
pas tous apôtres ou prophètes, mais nous sommes tous « missionnaires ».
Entendons la parole de Jean Baptiste, le plus grand des prophètes, envoyé par Dieu pour
aplanir et préparer les chemins du Fils.
Apprenons cette simplicité de cœur aimant et œuvrons à faire advenir le Seigneur en ce
monde en annonçant la Bonne Nouvelle de l’Amour indicible et intarissable de Dieu pour
ses créatures et le Salut qu’il nous offre dans la vie éternelle et la Résurrection.
Diacre Alain

Accueil au secrétariat paroissial entre le lundi 23 décembre et le
samedi 4 janvier :
Jeudi 26 décembre, 9h30-12h ; samedi 28 décembre, 9h30-12h ; lundi
30 décembre, 9h30-12h ; samedi 4 janvier, 9h30-12h.
Messes de Noël :
Mardi 24 : Ste Catherine 18h00; St Charles 19h00 ; Ste Philomène
19h00 ;
St Jacques (Mougins) 22h00
Mercredi 25 : St Jacques (Mougins) 10h00 ; St Charles 10h15 ; St Jean
Baptiste 10h30 ; Ste Philomène 11h00.
Mardi 31 décembre, 18h30, messe à St Philomène.
Mercredi 1er janvier pas de messe sur la paroisse.
Dimanche 12 janvier, St Jacques, la messe aura lieu
exceptionnellement à 10h30 : journée amitié handicap-Notre Dame de
Vie.

Avez-vous contribué au Denier de l’Eglise en 2019 ?
Par le Denier de l’Eglise, vous contribuez au traitement des prêtres et
des salariés du diocèse de Nice. Cette contribution est très importante !
Pour y participer, utilisez les enveloppes à votre disposition dans les
églises et au secrétariat !

Emportez cette feuille pour la diffuser.

