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      2ème DIMANCHE DE L'AVENT
  

                       Année B 
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Préparer les chemins du Seigneur 

La liturgie de ce deuxième dimanche de l’Avent nous invite à « préparer les chemins du 

Seigneur ». OUI, le Seigneur vient : Noël, c’est la venue du Christ parmi nous. L’espérance de 

sa venue illumine notre route ; elle ranime notre courage. Durant cet l’Avent, vivons et revivons 

notre mission de baptisés : soyons, au cœur du monde, la voix de l’Espérance. 

Chaque dimanche, nous chantons que le Christ est venu, qu’il est là et qu’il vient (anamnèse). 

Grande joie que cette annonce mais, en même temps, invitation pressante à préparer « les voies 

du Seigneur » selon la voix de Jean Baptiste criant dans le désert.  Comment ? 

Par un effort de conversion personnelle en bannissant de nos vies, le péché. Prenons le temps de 

lire et de nous laisser pénétrer par la Parole de Dieu, celle que l’Eglise nous propose chaque jour. 

L’accueil de la Bonne Nouvelle conduit toujours au service de ceux qui sont, pour nous, présence 

vivante du Christ : les hommes et les femmes qui nous entourent et d’abord ceux qui sont seuls, 

pauvres, sans travail, sans foyer ni domicile, oubliés, malades. En silence peut- être, mais en 

vérité, eux aussi nous parlent de Dieu. 

Aurons- nous des oreilles pour les entendre, des mains pour les aider, un cœur pour les aimer ? 

Noël approche ; essayons, durant ce temps privilégié de l’Avent, de préparer la venue du Sauveur 

dans un effort sincère de conversion et un élan de charité fraternelle. 

Diacre, Alain Domken. 

 

Messes dominicales 

Samedi : 18h à Ste Catherine et à St Charles  Dimanche : 9h à  Jean Baptiste, 10h à St Jacques, 

10h15 à St Charles, 11h à Ste Philomène. 

Ouverture des églises et messes de semaine : 

Au Cannet : lundi 10h-16h Ste Philomène (messe à 12h), mardi 10h-16h St Charles (messe à 12h), 
mercredi 10h-16h Ste Philomène (messe à 12h), jeudi 10h-16h St Charles (messe à 12h), vendredi 
Ste Philomène (10h-16h messe à 12h), samedi 10h-12h St Charles. A Mougins : des travaux 

empêchent l'accès à l'église St Jacques en semaine. L'église ouvrira à nouveau dès que possible. 

Votre contribution au Denier de l'Eglise 2020 est indispensable pour 
financer le traitement des prêtres et du personnel laïc du diocèse de 
Nice. Utilisez les enveloppes à votre disposition dans les églises ! 

Des missels pour la nouvelle année liturgique sont en vente à la sacristie des églises au prix de 9€. 

Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr 

 

mailto:notredamedevie@free.fr
http://www.paroissenotredamedevie.fr/
https://paroissenotredamedevie.fr/

