
             

DIMANCHE  5 DECEMBRE 2021 
2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

 

                      ANNEE  C 

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr. Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

Les textes de ce deuxième dimanche de l’Avent nous invitent à préparer  le chemin du 
Seigneur : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers » (Luc 3, 4). Les 
Serviteurs de Dieu : les Prophètes Isaïe et Jean Baptiste nous invitent à rendre droit le chemin du 
Seigneur, à tracer des nouveaux chemins pour bien annoncer la Bonne Nouvelle du Seigneur. En 
fait, les chemins à préparer et des montagnes à aplanir dont il est question sont nos cœurs. Se 
préparer à Noël,  c’est enlever  de nos cœurs tout ce qui nous éloigne de Dieu, de son Amour et 
de l’amour du prochain. 

Jean-Baptiste est le dernier prophète de l’Ancien Testament envoyé par Dieu pour préparer 
et annoncer la venue du Messie. Et l’Evangile nous révèle une situation historique et bien précise : 
après les déportations, le peuple d’Israël subit l’oppression Romaine. à cause de son infidélité et 
de son manque de confiance en Dieu. Et voilà que Dieu pour sauver son peuple envoie le Prophète 
Jean-Baptiste pour annoncer la venue du MESSIE qui doit être précédée de la conversion qui est 
la joie de retourner vers Dieu, fin de la haine, épanouissement de la société, promotion de la 
justice, joie de vivre ensemble, partage équitable des biens (la charité fraternelle) et vie de prière 
intense. 

A vrai dire, la conversion est l’œuvre de Dieu. Le retour vers Dieu est un chemin d’espérance 
et de joie, de la libération et de l’accomplissement de notre rédemption qui est faite par la foi en 
Dieu. Nous devons reconnaitre que Jésus-Christ est notre unique SAUVEUR, Il peut tout pour 
nous. Mettons de côté tout ce qui nous empêche à ne pas suivre le chemin de la conversion, le 
chemin du retour vers Dieu. AMEN.                      Père Gabriel BOLANGO ETAFE 

Denier de l’Eglise : le traitement des prêtres et les salaires du personnel laïc du diocèse sont 
uniquement financés par la collecte du Denier de l’Eglise. Votre participation à cette collecte est 

indispensable. Pour cela utilisez les enveloppes mises à votre disposition dans les églises. 

A partir de ce premier dimanche de l'Avent une nouvelle traduction du missel est utilisée 
progressivement en nos liturgies. Peu à peu nous la découvrirons ensemble. Vous la 

trouverez aussi dans le missel des dimanches en vente en nos sacristies, dans « Prions en 
Eglise » et « Magnificat ». 

Attention modifications des horaires de messes en semaine : Mardi St Charles 18h, 
Mercredi 18h Ste Philomène et St Jacques, jeudi 12h St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène. 

Attention modifications des horaires d'accueil au secrétariat : 

Le secrétariat sera uniquement ouvert le samedi matin de 10h à 12h. Mais il sera possible de 
prendre rendez-vous par téléphone ou par mail pour toutes demandes, notamment les 

demandes de baptêmes. 

Les missels du dimanche 2022 sont en vente dans les sacristies pour 9€. 

Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse: www.paroissenotredamedevie.fr 
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