Venez Divin Messie
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !
1, Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie
A notre monde en desarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
2. A Bethleem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C’etait le don de votre paix.
Le monde la dedaigne :
Partout les cœurs sont divises !
Qu’arrive votre regne !
Venez, venez, venez !
3. Vous etes ne pour les pecheurs
Que votre grace, o Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarte.
Soyez la delivrance !
Venez, venez, venez !

2ème dimanche de l’Avent
Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2020
Samedi 5 décembre : 16h - Salignac
Samedi 5 décembre : 18h - st Vivien - Pons
Dimanche 6 décembre : 10h30 - st Martin - Pons

18h : Messe en polonais : st Martin - Pons

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)
Commencement de l’Evangile de Jesus, Christ, Fils de Dieu. Il est ecrit dans
Isaïe, le prophete : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le desert : Preparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut
dans le desert. Il proclamait un bapteme de conversion pour le pardon des
peches. Toute la Judee, tous les habitants de Jerusalem se rendaient aupres
de lui, et ils etaient baptises par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs peches. Jean etait vetu de poil de chameau, avec une ceinture
de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il
proclamait : « Voici venir derriere moi celui qui est plus fort que moi ; je ne
suis pas digne de m’abaisser pour defaire la courroie de ses sandales. Moi, je
vous ai baptises avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem !

Danse de joie, danse pour ton Dieu
Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)

Bruno Lachasse
Jean Michel Raboteau
Dominique Audouin

1 - Nous vous annonçons la paix. (ter)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jesus !
2 - Nous vous annonçons la joie ...
3 - Nous vous annonçons l'amour ...
4 - Nous vous annonçons la paix, ... la joie, ... l'amour.
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jesus !

Solidarité paroissiale Noël 2020

En preparant mon reveillon, je prepare aussi celui d’un
pauvre … Chaque dimanche de l’Avent, des paniers au
Comme David devant l’arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. fond des eglises pour confectionner des colis de Noel.
(denrees non perissables, jouets, cadeaux …)
Il est deja au milieu de nous, le royaume de Dieu.
Paniers offerts dans le plus grand anonymat pour des
Comme Marie chez Elisabeth, j’exulte de joie.
familles et des personnes qui sont en precarite et de
Car le Seigneur habite en moi et chante Alleluia !
plus en plus pauvres.
Tous heureux de partager pour un Noel heureux et
Com’ les bergers a Bethleem, glorifions le Seigneur.
plein de compassion.
Nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu.

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.
Mardi 8 décembre, messes de l’Immaculee Conception a 10h30 et 19h en l’eglise st Martin de Pons
Mercredi 9 décembre a 19h : Messe en l’eglise st Vivien de Pons (en hommage a Mr Giscard d’Estaing, president de la
Republique Française de 1974 a 1981)
Jeudi 10 décembre a 17h : Temps d’Ôraison silencieuse a l’Ôratoire de l’eglise st Martin
a 18h : Messe en l’eglise st Martin de Pons
Vendredi 11 décembre a 18h : Messe en l’eglise st Martin de Pons

Samedi 12 décembre a 16h : Messe en l’eglise de Mazerolles
Dimanche 13 décembre a 10h : Messe en l’eglise st Martin de Pons
Mais mon coeur veille … par le père Raphaël Buyse
Je passe la soiree chez des amis.
C’est la fin du dïner. Nous sommes encore a table.
Pauline, l'aïnee, est remontee dans sa chambre. Sa petite sœur Madeleine reste a table avec nous, pendant que ses parents
et moi refaisons le monde : un peu meilleur, il faut le dire.
Madeleine est absorbee par un travail de coloriage : elle s’applique a donner vie a une palotte « reine des neiges ». Toute son attention se porte sur son dessin. En saisissant au vol
un mot de notre conversation dont elle ne connaït sans doute pas le sens, Madeleine releve
la tete, pose son crayon de couleur, et me regarde en me disant d’un air tout autant etonne
que serieux : « ah bon ? » ... Madeleine ecoutait, d’une oreille pas si distraite que ça. Sans
tout comprendre de nos propos d’adultes, elle etait la, scrutant les mots, attentive a ce qui
semblait et ce qui pourrait se dire : « ah bon ? »
Cette petite scene de la vie ordinaire me parle fort a l’approche de l’Avent. Elle me ramene a cette sublime parole du Cantique des Cantiques : « je dors mais mon cœur veille [1] » ...
Cette petite fille semblait « dormir » sur son metier de coloriste, mais en fait elle veillait.
Il s’agit d’etre la. Pas de rever a un monde impossible. Pas de nous enfuir dans l’improbable. Pas de chercher a gagner le
ciel, pas de regretter le temps passe, mais d’etre tout entier dans le present et de deployer tout son possible. Etre la : nous
appliquer, comme la petite Madeleine, a donner des couleurs a cet etrange temps qui passe. Mettre de la couleur sur les
mille realites de la vie quotidienne : sur une famille a faire vivre, sur des enfants a elever, sur un metier a tenir, sur des
relations sociales qu’il est bon d’entretenir. Etre la, meme et surtout lorsque les temps sont durs a cause de cette pandemie qui n’en finit pas de nous faire peur, quand la morosite semble etre le dernier cri dans le pret a porter. C’est l’heure
de s’appliquer : « Si toute vie va vers sa fin, disait Chagall, nous devons durant la notre, la colorier avec nos couleurs
d’amour et d’espoir ». Seule la bonte aura le dernier mot. Nous appliquer a colorier la vie. Mais pas en hibernant. Si l’art
du coloriage, comme on le decouvre aujourd’hui, a des vertus de-stressantes, il n’endort pas. Comme Madeleine, il s’agit
de rester tout en eveil et en ecoute. De garder une ame contemplative. De reperer dans l’ordinaire des jours une Vie qui se
cache dans la vie. D’entendre, dans le flot des paroles qui nous entraine, quelques mots simples et fondateurs : le « ce sans
quoi » on ne pourrait pas vivre. C’est quelque chose comme ça, le mystere de l’Avent. Non pas l’accueil d’un Dieu venant
du ciel qui se propulserait dans l’aventure humaine, mais d’un Dieu « plus intime que nous meme », qui se revele au cœur
de notre humanite. Disons-le clairement : Dieu ne viendra pas. Il ne s’agit pas de l’attendre. C’est lui qui nous attend.
Parce qu’Il est la, deja. Au cœur de la vie simple.
Dans une lettre qu’elle ecrivait a Louise Salonne, une de ses proches amies, une autre Madeleine ecrivait en 1929 : « Que
la Lumière sans laquelle toutes les lumières sont si petites te soit donnée. Que la Vie sans laquelle la vie est dure, petite, morcelée, te donne son unité et sa simplicité radieuse. Et que l’Ami sans lequel toute amitié est fragile, dépendante, boiteuse, se
révèle à toi et soit : ton paysage, ton livre et ta richesse [2]».
Ah bon ? disait Madeleine.
Mais oui, petite. Mais oui...
« Eveille en nous l’intelligence du cœur... »
[1] Cantique des cantiques 5,2
[2] Madeleine Delbrêl – « Éblouie par Dieu » - Œuvres complètes T1 - Nouvelle Cité - p. 156
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