Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - METZ

Sainte Thérèse en famille reconfinée …
Pour un dimanche à la Table de la Parole
Dimanche 29 novembre 2020 N°23

1er dimanche de l’Avent
Nouvelle année liturgique…, nouvelles consignes…, nouveau protocole… il y a de quoi être un peu perdu
dans tout ce flot de nouveautés alors pour faire simple, si les choses n’ont pas changé d’ici là, ce week-end
marque la reprise des messes à l’église mais, car il y a un mais, avec une jauge limitée à 30 personnes, ce qui
pose un sérieux problème d’organisation, vous devez bien vous en douter.
Face à cette situation nous avons décidé de poursuivre l’envoi de cette liturgie en famille car malgré tous nos
efforts nous ne pourrons malheureusement pas accueillir tout le monde.
Pour ce qui est de la messe à l’église il faudra s’inscrire auprès du secrétariat uniquement par téléphone, aux
horaires de permanence du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 (rappel du numéro 03 87 66 37 75).
Plus d’informations sur l’annexe à l’ombre de la flèche.
J’ai bien conscience que toutes ces mesures, ses dispositifs, ses protocoles qu’on nous demande de mettre en
œuvre impactent notre relation, notre mission, notre façon de vivre en église et dérangent nos habitudes.
Nous pouvons continuer à pester sans cesse et à manifester notre mécontentement ou au contraire être des
êtres de tempérance, de compréhension, de conciliation, d’apaisement, très en lien avec l’espérance que
nous devons manifester en ce temps de l’Avent.
Ne perdons pas de vue que l’essentiel est de préparer nos cœurs à accueillir l’enfant de la crèche au soir de
Noël. Mettons toute notre énergie à désirer sa venue.

Père Jean Marc ALTENDORFF +



L’essentiel de la Parole…

« Ce que je dis là, je le dis à tous : Veillez ! ».
Marc 13,37

Chant : Levons les yeux, voici la vraie lumière https://youtu.be/1z2X71gPbOM
Gloire à Dieu : messe de St Augustin https://youtu.be/qAcpZPPzjHY
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer
hors de tes chemins ?
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir
et ne plus te craindre ?
Reviens, à cause de tes serviteurs,
des tribus de ton héritage.
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,
les montagnes seraient ébranlées devant ta face.
Voici que tu es descendu :
les montagnes furent ébranlées devant ta face.
Jamais on n’a entendu,
jamais on n’a ouï dire,
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi
agir ainsi pour celui qui l’attend.
Tu viens rencontrer
celui qui pratique avec joie la justice,
qui se souvient de toi
en suivant tes chemins.
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché,
et nous nous sommes égarés.
Tous, nous étions comme des gens impurs,
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés.
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles,
et nos fautes, comme le vent, nous emportaient.
Personne n’invoque plus ton nom,
nul ne se réveille pour prendre appui sur toi.
Car tu nous as caché ton visage,
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
– Parole du Seigneur.
Psaume : (79, 4) https://youtu.be/Xi8biJQPHdI

R/ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9)
Frères,
à vous, la grâce et la paix,
de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ.
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet,
pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ;
en lui vous avez reçu toutes les richesses,
toutes celles de la parole
et de la connaissance de Dieu.
Car le témoignage rendu au Christ
s’est établi fermement parmi vous.
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez
de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout,
et vous serez sans reproche
au jour de notre Seigneur Jésus Christ.
Car Dieu est fidèle,
lui qui vous a appelés à vivre en communion
avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’évangile : messe de St Augustin https://youtu.be/5mW42XbxQNs
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés :
car vous ne savez pas
quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage :
en quittant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,
fixé à chacun son travail,
et demandé au portier de veiller.
Veillez donc,
car vous ne savez pas
quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin ;
s’il arrive à l’improviste,
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous :
Veillez ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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PETITE HOMELIE
https://soundcloud.com/sabrina-ginot/homelie-pere-jean-marc-altendorff-1er-dimanche-de-lavent
Prenez garde, restez éveillés…
C’est en substance ce que nous dit avec force l’évangile de ce dimanche, et cela donne bien, toute la
tonalité de ce temps liturgique.
Oui, Veiller, est sans doute le maitre mot de tout l’Avent… Veiller, pour attendre Celui qui se fait l’Essentiel
au cœur de nos vie.
Ce temps liturgique est fort, car il nous permet, sans jeu de mots, d’aller de l’avant, de revoir non
seulement nos vraies attentes et nos vraies priorités, mais aussi notre manière et notre capacité
d’accueillir Dieu.
Couronne de l’Avent, bougies de l’Avent, calendrier de l’Avent, lumières qui scintillent… !
Peut-être que nous avons placés quelque chose de cela au cœur de nos maisons ? Mais pour ne pas rester
superficiel, demandons-nous si notre cœur est lui aussi de la fête ? Oui notre cœur est-t-il impatient et
enthousiaste à accueillir Celui qui est la vraie Joie, la vraie Lumière ? Là est sans doute la bonne question à
nous poser à quelques jours de Noel…
Ce temps nous invite finalement à réfléchir sur notre propre rapport à Dieu, et nous demander si nous
sommes désireux de faire de notre cœur une « petite étable » prêtre pour le recevoir. Ce qu’exprime si
justement l’oraison de la messe ce dimanche, demandant la grâce « d’aller avec courage à la rencontre du
Seigneur ».
Un temps aussi pour nous demander si nous n’allons pas plutôt rejouer le coup des gens de Bethleem, qui
n’avaient plus de place dans les auberges ! Car nos « auberges intérieures » peuvent aussi s’avérer parfois
pleine à craquer, encombrés de « non essentiel » et donc incapables de faire la moindre petite place à Dieu
dans nos vies…
Frères et sœurs, Il faut nous rappeler que la période de l’Avent ne se limite pas aux quatre semaines de
préparation à Noël. L’Avent doit devenir pour nous un style de vie, une attitude constante d’espérance
permanente. Faire de ma vie un Avent permanent, un lieu d’attente et de rencontre pour permettre une
meilleure communion avec Dieu.
Malgré tous les problèmes que nous voyons surgir autour de nous, malgré toutes les calamités, toutes les
maladies, et spécialement cette épidémie de la covid 19 qui bouleverse c’est vrai notre existence, nous
savons que la vie vaut la peine d’être vécue et que la mort n’est pas la fin de tout. L’Avent nous donne une
raison de vivre, une raison d’aimer et d’espérer, pas pour demain, mais « dès maintenant ».
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Le temps de l’Avent, c’est enfin une invitation à me laisser façonner par Dieu… me laisser travailler comme
l’argile dans les mains du potier.
Il est bon de réentendre ce superbe verset de la première lecture d’aujourd’hui, verset imagé exprimant la
paternité de Dieu : « Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre Père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui
nous façonnes : nous sommes l’ouvrage de ta main. » (Isaïe 64,7).
Le projet de Dieu pour nous est un projet de paix et d’amour. Un projet qui veut mon bonheur parce qu’il
me donne non pas du superflu mais l’Essentiel, non pas du futile puisqu’il me propose son Salut. Dieu me
sauve, mais à moi d’y collaborer !
Dieu veut être un Père pour nous, et il nous le témoigne avec force dans le don de son Fils. Jésus le Christ,
notre Sauveur.
Nous n’avons pas trop de 4 semaines pour rechercher et accueillir le vrai bonheur et la vraie joie ! Alors
que ce temps de l’Avent nous trouve surtout vigilent ! Et prêt à aller à sa rencontre !
Pour le trouver il faut le chercher nous dit Saint Augustin…alors cherchons, cherchons encore…Cherchons
le pour le trouver, parce qu’il est caché ; cherchons-le lorsque nous l’avons trouvé, parce qu’il est immense.
En un mot, l’Avent nous invite à approfondir notre foi et vérifier notre quête de Dieu…
Mes amis, Chaque instant peut être celui où le Christ frappe à la porte. Ne l’oublions pas.
ALORS « Tenez-vous prêts car le Fils de l’homme VIENS ! ».
Levons les yeux, voici la vraie lumière…notre Sauveur est au milieu de nous.
AMEN.
Père Jean Marc ALTENDORFF+

Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les
morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Intentions personnelles
Notre Père : messe du royaume https://youtu.be/4VP-I3hHQbk
Chant : Aube nouvelle https://youtu.be/H9g-AxXNwv8
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