Le lien du Catho-confiné au Pays des Lacs
Supplément n° 1 au Journal inter-paroissial du doyenné de Clairvaux les Lacs.

Semaine du 29 novembre au 5 décembre 2020
Après un numéro « zéro » qui a un peu surpris, ce « Lien »
continue son tout jeune chemin pour ce 1er dimanche de l’Avent.
Oui, les célébrations vont reprendre ce dimanche, 11h à Clairvaux,
mais seulement avec 30 personnes !
Alors, vous qui avez reçu ce « Lien du catho-confiné », ne le gardez
pas pour vous, diffusez-le en tissant autour de vous des liens, des
contacts chaleureux (dans le respect des règles sanitaires), éditez-le,
demandez des copies au secrétariat et diffusez-le à votre entourage.
En ce temps très compliqué on a tous un besoin important de ne
pas être « lâché » !

Le mot de notre curé,
« Bonne Année avec le Seigneur » c'est une nouvelle année liturgique qui
commence, l’année B.
Dans l’évangile, Jésus nous dit : je le dis à tous : « Veillez ! » (Marc 3 ,37).
Voici le temps de guetter sa venue, de préparer nos cœurs à l'accueillir, de chanter
son amour. Demeurons éveillés, allons à sa rencontre :
Il vient, le Seigneur de justice !
Durant ce temps de l'Avent, accueillons sa parole. Nous avons quatre semaines pour
nous préparer à NOEL.
« Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident nos pas.
Viens, Seigneur Jésus".
Père Daniel Lagnien

Lectures du 1er dimanche de l’Avent - 29 novembre 2020
Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
Psaume 79 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 « Dieu, fais-nous revenir »
Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 3-9)
Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (13, 33-37)

Méditation : Le temps de l’Avent est celui de l’attente où chacun se fait
veilleur. Le veilleur c’est celui qui garde son cœur en éveil, pour accueillir la Parole de Dieu et tenir,
allumée au monde, une Parole de salut, une parole d’espérance.
Veiller, c’est attendre le jour qui se lève, nous en réjouir et l’annoncer.
L’Avent invite le chrétien à se tenir éveillé comme un guetteur attend l’aurore. Suis-je ce veilleur ?

Chant : Veillons et prions
Nous ne savons ni l’heure ni le jour
Veillons et prions c’est aujourd’hui le temps de
l’amour.
1 - Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière,
Apprends-nous à marcher dans la nuit.
Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père,
Donne-nous de changer notre vie.
2 - Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore,
Apprends-nous à rester vigilants.
Tu viens en nous, Seigneur pour nous guider encore,
Donne-nous de te suivre en chantant.
3 - Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance,
Apprends-nous à quitter nos prisons.
Tu viens en nous Seigneur, dans le plus grand silence,
Donne-nous d’accueillir ton pardon.
4 - Tu fais de nous Seigneur, des témoins d’Evangile,
Apprends-nous à tenir dans la foi.
Tu viens en nous Seigneur, comme un souffle fragile,
Donne-nous d’avancer pas à pas.

Prière : C’est l’Avent
Allume une braise dans ton cœur, C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère
quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout
de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute
vie.
Allume un foyer en hiver, C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera
chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber

Extraits du message de Mgr Gueye, évêque de Thiès, et du Père Monnoyeur ; pour la 28ème journée
du jumelage de nos deux diocèses (texte intégral sur www.eglisejura.com)
« Chaque année, nous fêtons notre amitié et notre fraternité à l’occasion du premier dimanche de l’Avent,
« Journée du Jumelage ». Le contexte est certes difficile, mais nous, vos Pasteurs, vous invitons à la persévérance
et à l’espérance. …
Nous saluons les gestes de sympathie posés de part et d’autre…
Notre Jumelage est un cadeau du Ciel. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour l’intuition et le travail
abattu …
Au courant de l’année écoulée, notre Jumelage s’est enrichi d’actions concrètes et bienfaisantes. La clôture
du Jubilé d’or du Diocèse de Thiès a été vécue dans une réelle communion …
Au-delà de nos deux Églises, notre fraternité concerne nos deux peuples. Le pape François vient d’inviter
les chrétiens en particulier à élargir les frontières de la fraternité … Aussi osons-nous espérer l’avènement d’un
monde où tous les hommes sont frères et vivent en harmonie. Notre espérance n’est pas une simple aspiration,
mais un vrai témoignage de vie, vécu de la charité fraternelle … Faisons-en une occasion favorable pour progresser
sur le chemin de l’amour et de la fraternité dans nos communautés respectives, entre nos diocèses et à l’égard de
tout homme créé à l’image de Dieu. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 12-13). »

Ils nous ont quitté :
Mme Renée Etignard, m. Emmanuel Carneiro Da Silva, mme Georgette Dubief

Calendrier des fêtes de la semaine
30/11 St André frère de St Pierre
1/12 Bienheureux Charles de Foucauld, officier, prêtre et
ermite
2/3 Bienheureux Jan Van Ruysbroeck, mystique Flamand

3/3 St François Xavier compagnon de st Ignace de Loyola
4/12 St Jean de Damas, docteur de l’Eglise
5/12 St Gérald, moine à Moissac
6/12 St Nicolas, évêque d’Asie Mineure

Profitez des « bons plans spi » dans le Jura, sur le site www.eglisejura.com :
N’oubliez pas : « La mission de l’Eglise continue », la quête en ligne aussi !
Pour nos achats, de Noël, n’hésitons pas à privilégier les boutiques locales

