Le lien du Catho-confiné au Pays des Lacs
Supplément n° 4 au Journal inter-paroissial du doyenné de Clairvaux les Lacs.

Semaine du 20 au 24 décembre 2020

Nous L’attendons !
Messes du dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent, 10h30 à
Denezières et Pont de Poitte
Confessions le 23 décembre de 10h à 11h30 à Clairvaux
Messes de la nuit de Noël, le 24 décembre, 18h et 21h à Clairvaux
Messe du jour de Noël, le 25 décembre, 10h30 à Pont de Poitte
Messe du dimanche 27 décembre, fête de la Sainte Famille : 10h30 à Denezières et Clairvaux

Le mot de notre curé,
Une jeune femme d’un humble village de Galilée reçoit la visite de l’ange Gabriel (Dieu
est ma force).
Il lui annonce la naissance d’un Fils exceptionnel car « il sera grand, il sera grand, il
sera appelé Fils du Très Haut. »
Il y a de quoi être bouleversé « Comment cela va-t-il se faire ? puisque je ne connais
point d’homme ? »
Finalement Marie accepte « Voici la servante du Seigneur » Marie fait confiance.
Nous préparons NOËL, préparons nos cœurs à la façon de Marie, elle s’est rendue
totalement disponible à Dieu. C’est dans nos vies que Jésus-Christ désire s’installer
aussi.
Que NOËL soit une espérance pour tous.
Joyeux et saint NOËL à toutes et tous.
Père Daniel Lagnien
Lectures du 4ème dimanche de l’Avent – 20 décembre 2020
Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16)
Psaume (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) « Ton amour, Seigneur, sans fin je le
chante ! »
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27)
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (1, 26-38)

Méditation : Dieu est évidemment capable de venir dans le monde sans demander l’avis de quiconque. Il a

pourtant voulu que son projet dépende du « oui » d’une jeune femme. A nous aussi, il laisse le choix d’accepter
son amour : rien ne nous force à accueillir Jésus.
Dieu nous tend la main !

La saisirons nous ? Puissions-nous faire comme Marie : dire OUI en toute liberté ? . (d’après Magnificat)

Chant

Prière, avec les enfants

Apprends-nous Marie à lever les yeux
Vers le cœur de ton Fils qui se donne
Apprends-nous Marie à ouvrir nos mains
Avec un cœur qui aime et pardonne.

Marie,
Je viens me reposer près de toi,
Te parler un peu.
Tu m’as montré le chemin,
Aide-moi à être comme toi,
À écouter et à ouvrir mon cœur à Dieu.
Comme toi, je veux lui dire que je l’aime.
Je te remercie Marie d’avoir dit OUI.
S’il te plaît, peux-tu prier
Pour que toujours je prenne
Le beau chemin de Dieu ?

Guide-nous sur le chemin du silence
Terre ouverte à la parole de l’ange
Apprends-nous le soleil de ta présence
Et le «oui» de ton hymne de louange
Mets en nous le désir de la Promesse
Ton sourire et le chant de ton visage
Apprends-nous le regard de la tendresse
Source vive de l’accueil et du Partage.
Viens en nous au moment de la souffrance
Quand nos croix sont trop lourdes et blessantes
Apprends-nous le mystère de ta confiance
La lumière intérieure de l’espérance.

De l’Évangile à la vie, un trait d'union : « Les Équipes du Rosaire

»

Vous voulez prier, vous pouvez rejoindre une Équipe du Rosaire. Une fois par mois, l'équipe se retrouve chez l'un ou l'autre, dans
la mesure du possible, (parfois dans une chapelle.) pour une prière commune :
-

Vivre l’Évangile avec Marie, écouter, lire et méditer ensemble la Parole de Dieu.
L’actualiser en partageant demandes et actions de grâce,
Favoriser un climat de confiance.

Les textes sont renouvelés par un feuillet mensuel. Chaque jour, les membres de l'équipe restent unis en méditant un mystère
du Rosaire à l'aide d'un calendrier.
« La prière en commun des Équipes du Rosaire se veut une célébration de la Parole de Dieu. Il s’agit surtout d’écouter Dieu d e
chercher à bien comprendre ce qu’il nous dit et de voir les conséquences que sa Parole doit avoir dans notre vie d’aujourd’hui. » (Père
Eyquem)
-

Les papes ont tous demandé de prier le Rosaire pour la paix et la famille.
A chaque apparition, la Vierge a demandé de prier le chapelet.
Le chapelet est le support matériel et le Rosaire, la prière.

En ce temps de pandémie, il est important de nous laisser contaminer par un autre virus : celui de la prière et en particulier celui
de notre prière quotidienne qui nous met en communion spirituelle chaque jour. Prenons le temps de nous laisser re-confiner par
Dieu, de lui faire de la place dans notre cœur. Il nous aidera à mieux vivre ce temps troublé, « cette nuit du monde où le mal est
puissant ».
Marie-Noëlle Ardiet

Ils nous ont quitté, nous prions pour eux :
Mme Jeannine MARIOT, M. Roger COTE

Cette semaine nous fêtons

21/12 St Pierre Canisius, un des premiers Jésuites qui s'est attaché à réformer l'église
22/12 Ste Françoise Xavière Cabrini, religieuse milanaise qui s'est consacrée aux migrants italiens aux USA
23/12 St Armand Bavarois nommé Évêque en Italie il gouverna son église avec fidélité
24/12 Ste Adèle, fille d'un roi elle fonda vers 700 un monastère près de Trèves
25/12 Nativité du Seigneur
26/12 St Étienne, un des 7 premiers diacres de l'Eglise, mort en martyr de la foi en 36 à Jérusalem
27/12 St Jean, l'évangéliste à qui Jésus confia sa mère avant de mourir sur la Croix et aussi dimanche de la
Ste famille.

Merci de participez à la diffusion de ce « lien
papier ! », pour qu’il génère de véritables
liens humains !

N’oubliez pas :
« La mission de l’Eglise continue »,
la quête en ligne aussi !

Profitez des « bons plans spi » dans le Jura,
sur le site www.eglisejura.com

