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Sans covid, sans pillage de 1 1 Avec covid, avec pillage
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Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0683157792 m.berton@wanadoo.fr
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C'est quand nous agissons avec justice, que nous sommes capables
de recevoir le don de cette joie qui est au cœur du mystère de l'Avent.
La seconde lecture nous invite à l'accueillir avec la paix profonde qui
l'accompagne, signes de la présence de l'Esprit: « Soyez toujours
dans la joie du Seigneur; laissez-moi vous le redire: soyez dans la
joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur
est proche ». La joie du chrétien est indépendante des imprévus de
l'existence. C'est quelque chose de plus profond, qui est ressenti par le
chrétien parce qu'il a conscience que « le Seigneur est en
nous» (Sophonie), ou que « le Seigneur est proche» (saint Paul). Le
chrétien est celui qui, dans toutes les circonstances, même les plus
douloureuses, peut garder une paix de fond qui le fait tenir debout.
N'ayons pas peur: le Seigneur vient



Nous prions plus particulièrement pour ceux qui nous ont quittés depuis la dernière

messe célébrée, c'est-à-dire la Toussaint.

Mme Josianne COMPARIN funérailles célébrées à Damvillers, le mardi 3 novembre

Mr Gilbert THEVENIN Funérailles célébrées à Damvillers, inhumation à Vittarville, dont il

était le maire, le mardi 10 novembre

Mr Juan MATEOS funérailles célébrées à Brandeville, le mardi 8 décembre

~--<-«~<.«-< -<_ ..<---_.<~«~.~< <.._~~~-«<~~< -~ ...~-~~_.<
DIMANCHE 13 DECEMBRE 10H30 DAMVILLERS 3ème DIM DE L'AVENT

Pour l'abbé Michel SIMONIN (4ème anniversaire) et ses amis.

1 Bernard COLLET-Bernard SIMONIN-René RICHARD
1
Mr et Mme René NICOLASet la famille

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

Familles RICHARD-CLEMENT

Eugénie et Manuel Da Silva

DIMANCHE 20 DECEMBRE 10H30 DAMVILLERS 4ème DIM DE L'AVENT

Mme Pierrette BORNER(2ème anniversaire)

Mme Marie-Louise ANDRE (dcd en avril Ecurey)

Michel LORANG et les familles LORANG-HENRION-BOULARD

Familles NIZET-SHMITT

Pour un défunt
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< JI 24 DECEMBRE 18H00 DAMVILLERS VEILLE DE NOEL

VENDREDI 25 DECEMBRE 10H30 DAMVILLERS NATIVITE DU SEIGNEUR

Marcel et Henri AARNINK-Elise et Auguste MOUTON

L'origine de l'Avent
En Orient, le concile d'Ephèse de
430 a exalté la maternité divine de "
Marie et donné un grand relief à la 111 l~''''~_\f:\

célébration de la naissance hu- v.-?'-
mai ne du Fils de Dieu. ,,,,;" -:l ~ '~ ~~
Dans ce contexte, les semaines qui -={~,~~", ~~"( r;:;----::,_~,~I·~~~
précèdent la double fête de Noël et -= \,~'~!.!l:.,",~:)l_,-~,-"'~ { v-:;;',v,\'~
de l'Épiphanie constituent une sorte "'~'""-,,..j~ ..~....::~lIh(,\~\-//./.

de méditation anticipée sur la venue du Sauveur et le salut opéré par la divi-
nation de la nature humaine. Les liturgies orientales s'octroient quatre ou
cinq semaines pour chanter les événements qui ont préparé la naissance
du Messie, les personnages qui ont joué un rôle déterminant dans cette pré-
paration, en premier lieu Jean-Baptiste et la Vierge Marie, mais aussi tous
les saints de l'Ancien Testament et enfin la transformation du monde désor-
mais habité par le Dieu fait homme.
A Rome, c'est seulement au Vlèmesiècle que l'Avent trouve son organisation
durable, C'est seulement au VIII et IXèmesiècle que les messes de

\ l'Avent passent au début de l'année liturgique. En 1963, la Constitution sur
1 la liturgie de Vatican Il déclarait que l'Eglise « déploie tout le mystère du

Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et de la nativité jusqu'à
l'Ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte, et jusqu'à l'attente de la bienheu-
reuse espérance du Seigneur ».
Le temps de l'Avent a un double objet: « C'est le temps de la préparation
de Noël, où on célèbre la première venue du Fils de Dieu chez les hommes;
c'est aussi le temps où, à travers ce souvenir, les esprits s'orientent vers l'at-
tente de la seconde venue du Seigneur à la fin des temps ».
L'attente chrétienne trouve son expression spontanée dans les textes pro-
phétiques inspirés par l'attente du Messie: Isaïe et Jean-Baptiste sont à

1 Rome les deux grandes voix de la liturgie de l'Avent


