Distribuez l’1Visible spécial « Noël »
du lundi 12 au vendredi 16 décembre, en binôme, de 7h à 9h
au RER A Nanterre-ville ou l’après-midi dans les rues de
Nanterre. Inscription 01 47 21 15 49 accueil@cathedralenanterre.fr

Concert d’orgue
Dimanche 11 décembre, 16h, cathédrale, Récital d'orgue donné par Angèle
Dionnau, organiste de la cathédrale de Créteil, "Œuvres pour le Temps de
l'Avent". Œuvres de Bach, Titelouze, Scheidemann, Mendelssohn, Köhler et
Rheinberger. Libre participation aux frais. Église chauffée.

L’enfant et Dieu : Foi et psychologie
Mercredi 14 décembre, 20h30-22h30, Crypte, conférence de Marie-Laure
Barbé Mellerio, Psychologue clinicienne (92), mère de 4 enfants. Comment
faire naître et grandir la soif spirituelle de nos enfants ? Comment les aider à
découvrir la richesse de la vie intérieure et du dialogue avec Dieu ? Quel rôle
détiennent les parents et l’entourage dans ce cheminement spirituel ?

Pèlerinage fluvial en l’honneur de Sainte-Geneviève
Dimanche 8 janvier 2017, le pèlerinage fluvial, présidé par Mgr Aupetit
débutera par une célébration eucharistique à la cathédrale Sainte-Geneviève
de Nanterre suivie d’une procession des reliques. Vous pouvez télécharger le
bulletin d’inscription sur le site du diocèse et le renvoyer impérativement
avec le règlement avant le 24 décembre : http://diocese92.fr/pelerinagefluvial-7e-edition. Les tracts d’inscription seront bientôt disponibles.

“Un tour d’avance sur les présidentielles”
Mgr Michel Aupetit vous invite le mercredi 7 décembre à 20h45 à la Maison
Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt. Seront présents des élus des
principaux partis politiques. Ils ne débattront pas entre eux, mais réagiront
aux éléments de réflexion proposés par les évêques. Ensuite un temps de
questions réponses sera possible. http://diocese92.fr/un-tour-d-avance-sur-les-20262
Samedi 10 décembre, 14h30, St J-M-Vianney, Chapelet Vocations.
Samedi 10 décembre, 16h, Rue Volant, Eveil à la Foi.
Samedi 10 décembre, 19h, Crypte, “Chanter Noël”.
Dimanche 11 décembre, 10h, St J-M-Vianney, Messe Nathanael.
Dimanche 11 décembre, 12h30, Salle du Puits, Table ouverte paroissiale.
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Le pied dans la Porte… de la Miséricorde
Le dimanche 20 novembre dernier, le pape François a solennellement
refermé la Porte de la Miséricorde à la basilique Saint-Pierre. Ceux d’entre
vous qui ont participé au pèlerinage paroissial le mois dernier, ou ceux qui ont
eu la chance de se rendre à Rome pendant cette année jubilaire, ont eu le
bonheur de passer par cette Porte, habituellement fermée. On avait presque
envie de mettre son pied dans la Porte pour l’empêcher de se refermer, tant
cette année jubilaire a été riche ! Manifestement, le pape François également
avait envie de mettre son pied dans la Porte de la Miséricorde et il a publié
une lettre apostolique “Misericordia et misera” afin de conclure cette année
jubilaire. Vous trouverez le texte partout, notamment sur le site du Vatican.
Je vous partage seulement trois citations, qui peuvent nous aider à vivre
dans notre paroisse un Avent missionnaire et fervent :
- « La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l’Église, mais
elle en constitue l’existence même, qui rend manifeste et tangible la vérité
profonde de l’Évangile. »
- « Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans la
mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la ‘conversion
pastorale’ que nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de
la force rénovatrice de la miséricorde. »
- « La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le
Sacrement de la Réconciliation… qui doit retrouver sa place centrale dans la
vie chrétienne. »
Père Emmanuel Roberge

Ce dimanche

15h30 Visite guidée de la cathédrale
18h Vêpres à la chapelle Saint-Maurice.

Fête de l’Immaculée Conception

Baptêmes à Saint-Jean-Marie-Vianney : Antoine de Francqueville.

Jeudi 8 décembre à 19h30 : messe suivie par une soirée d’Adoration et du
Pardon. Des chants soutiendront notre prière, possibilité de se confesser.

Obsèques à la cathédrale : Annie Lefevre, Marie-Louise Ponard.
A Saint-Jean-Marie-Vianney : Maurice Decreus.
Au crématorium : Ginette Le Goupil, Pierre Lombard.

Horaires de Noël : 24/12 - Cathédrale : messes à 18h, 19h30 et 22h.
Saint-Jean-Marie-Vianney : 19h. 25/12 - Cathédrale : messe à 11h.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12)
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Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10)
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un
rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de
sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du
Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des
rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en
faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du
souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de
ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec
l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse
auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf,
mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou
de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption
sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le
pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de
Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la
chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Psaume 71
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (15, 4-9)
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous
ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne
d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même
cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a
accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le
serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les
promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est
pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée:
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui
que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir
autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant
leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à
son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la
colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas
dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis :
des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la
cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons
fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de
la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne
suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint
et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre
le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera
au feu qui ne s’éteint pas. »

La Messe expliquée (5)
« Par Jésus le Christ » : Les oraisons
L’oraison désigne les prières courtes dites par le prêtre au nom
de tout le peuple saint. Il y a trois oraisons pendant la messe :
la « prière d´ouverture » (appelée aussi « collecte », car elle
rassemble la prière de tous), la « prière sur les offrandes » et
la « prière après la communion ». Ces oraisons ont la même structure :
- L'invitation : “Prions le Seigneur” est un appel à l’assemblée pour
se disposer à la prière par un court silence ;
- La prière est adressée à Dieu le Père, précédée d’un court énoncé
de ses attributs divins (“éternel”, “tout-puissant”, etc.). Suit le
contenu même de la prière, qui varie d’une messe à l’autre ;
- Sa conclusion est toujours : « par Jésus le Christ notre Seigneur »,
parfois développée en doxologie trinitaire, « qui vit et règne avec
Toi et l’Esprit ». Toute prière chrétienne est adressée au Père par
son Fils bien-aimé dans leur lien d’amour qui est l’Esprit saint. C’est
Jésus qui nous donne accès à Dieu son Père et notre Père !
Et l’assemblée ? Extérieurement, son rôle semble réduit. Mais si elle
s’associe aux parole dites par le prêtre en son nom, si son cœur est
vraiment tourné vers Dieu notre Père, alors prend tout son sens cet
« AMEN » final et unanime, qui ratifie la prière et exprime la solidité de la
foi (Amen dérive d’un mot hébreu signifiant « solide »).

