
Samedi 28 - Dimanche 29 novembre 2020

1er Dimanche de l’Avent
En cette deuxième période de confinement, beaucoup de per-

sonnes sont découragées, désemparées devant l’incertitude

dans laquelle baigne notre époque.

Nous entrons dans une nouvelle année liturgique par ce temps

de l’Avent, celui de l’attente, de la vigilance, de la conversion…

Dans notre diocèse, nous allons le parcourir en méditant la

parole du pape François dans Fratelli tutti (« Tous frères »). 

La liste est longue de tout ce qui ne va pas dans notre monde,

peut-être aussi dans notre vie personnelle. Jésus nous invite à

faire confiance à Dieu, notre Père, à veiller, à ouvrir nos cœurs

au monde et à changer notre regard et nos attentes. 

PSAUME (Ps 22 (23)

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 

et nous serons sauvés !

PRIONS ENSEMBLE
avec le temps de
prière ci-contre : 
Pour être en communion

les uns et les autres nous

vous proposons de le

vivre soit 

samedi à 18h30
ou dimanche à 10h30.

-----------
INHUMATIONS

Ayant eu lieu cette semaine :

- M. Jean-Yves DUGARD

à St Léonard
Vendredi 27 novembre à 14h30

Prévues pour la semaine

prochaine :

- M. Philippe CALBRIS

à Gerville
Mercredi 2 décembre.

- M. Philippe CARPENTIER

à St Léonard
Jeudi 3 décembre.

Nous rappelons que pendant

ce temps de confinement, seu-

les 30 personnes peuvent par-

ticiper aux célébrations.

Berger d’Israël, écoute,

resplendis au-dessus des Kéroubim !

Réveille ta vaillance

et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens !

Du haut des cieux, regarde et vois :

visite cette vigne, protège-la,

celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,

le fils de l’homme qui te doit sa force.

Jamais plus nous n’irons loin de toi :

fais-nous vivre et invoquer ton nom !

REPRISE DES MESSES
Vous l’avez sans doute appris, malgré les propositions de la

Conférence des Evêques de France permettant une reprise des

messes dans le strict respect des normes sanitaires, le gouverne-

ment a choisi de maintenir la “jauge” pour les cérémonies religieu-

ses à 30 personnes, et ce, quelle que soit la taille et la capacité

d’accueil des lieux de culte. Ce protocole est appelé à évoluer dans

les semaines qui viennent, mais pour ce week end il est en vigueur.

Deux évidences :

• Il n’est pas question de ne pas accepter cette décision.

• A saint Jacques des Valleuses, entre le Jeudi 26 et le Samedi

28, il nous est impossible de trouver et de mettre en place une orga-

nisation permettant d’accueillir plus de 60 paroissiens sur les deux

messes. Or nous ne voulons pas refouler des dizaines et des dizai-

nes de personnes.

Par conséquent :

AUCUNE MESSE PUBLIQUE NE SERA CÉLÉBRÉE SUR

LA PAROISSE JUSQU’AU VENDREDI 4 DECEMBRE INCLUS.

Nous allons nous organiser pour vous proposer des

messes pour le 2° Dimanche de l’Avent (Samedi 5 et

Dimanche 6). En plus de cette feuille d’informations,

une affiche sera apposée dans les tableaux d’affichage

des églises de la paroisse, sans doute Jeudi prochain.

Notre Paroisse 
se dote d’un 

SITE INTERNET
Pour être encore plus près

de vous et  vous permettre

d’accéder aux informations

paroissiales à tous

moments, nous avons créé

un site internet.

Retrouvez y notamment  :

- Coordonnées paroissiales 

- Renseignements divers.

- Horaires des messes

- Inhumations 

- Actualité, etc...

- Et pour vivre ce temps

qui commence un 

CALENDRIER DE L’AVENT

POUR ACCÉDER AU SITE :
https://paroissesaintjacques-

desvalleuses.wordpress.com

ou par le site du Diocèse :
http://www.lehavre.catholique.fr/

à la rubrique “Prier-Célébrer” 
puis dans Unité Pastorale 7
“St Jacques des Valleuses”



Lorsqu’arrive enfin quel-
que chose qu’on attendait
depuis longtemps : des

retrouvailles avec de la famille ou
des amis, un voyage dont nous
rêvions tant, etc, la joie est d’autant
plus grande que nous l’avons
beaucoup désiré. Non, je ne parle
pas de déconfinement ni de
reprise des messes, mais de temps
liturgique : virus ou pas, messes
ou pas, nous entrons en Avent, et
entrer en Avent, c’est réveiller
notre désir de la venue du
Seigneur : ah, si tu déchirais les
cieux, si tu descendais ... implorait
déjà le prophète Isaïe des siècles
avant Jésus. Le désir fait partie de
la foi, et le temps de l’Avent nous le
rappelle.

Nous sommes sûrs de la venue
du Christ, et en même temps nous
devons veiller pour ne pas man-
quer ce don de Dieu : en effet,
Noël est un don, un cadeau de
Dieu. Or, un cadeau ne se mérite
pas, il ne se réclame pas non plus
: il se reçoit, avec joie et reconnais-
sance. Dieu n’attend pas que nous
soyons prêts à l’accueillir, sans
quoi rien ne se passerait. C’est Lui
qui décide, qui choisit de venir vers
nous, nous n’y avons aucun mérite.
Ce qu’il attend de nous en retour,
c’est que nous l’attendions, et que
nous l’attendions en veillant.

Veiller, c’est bien sûr l’opposé
de l’endormissement, de la diminu-
tion de l’attention. Mais c’est aussi
l’opposé du désintérêt pour ce qui
se passe autour de nous. En cette
période où le virus circule toujours,
la tentation est grande de ne pen-
ser qu’à une chose : se protéger et
protéger ses proches. « Prenez
soin de vous », j’entends cela à
longueur de journée. Il faut être
très prudent, c’est évident !, mais
ne nous arrêtons pas de vivre pour
autant.

Cette année plus que jamais,
veiller, c’est être attentif à ce qui se
passe autour de nous, attentif aux
autres. Il fixa à chacun son travail,
dit Jésus : nous, chrétiens, quel
est notre travail, notre mission pour
ce temps de l’Avent 2020 si parti-
culier ? Puisque dans la foi nous
avons la certitude que Dieu n’aban-
donne pas ses enfants, notre tra-
vail, notre mission est peut-être de
réagir face au pessimisme, à la
résignation que l’on constate un
peu partout et qui pèsent de plus
en plus sur nous. Cette ambiance
morose est accentuée par l’au-
tomne et ses longues soirées
d’obscurité qui n’arrange rien.
Notre travail est peut-être de ne
pas succomber au repli sur soi qui
nous menace tous, la pandémie ne
faisant qu’accentuer le phéno-

HOMÉLIE du père Philippe

Acclamation
Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.

Alléluia.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (13, 33-37)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : 

car vous ne savez pas quand ce sera le moment.

C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison,

il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,

fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient

le maître de la maison,

le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ;

s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il

vous trouve endormis.

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

- Acclamons la Parole de Dieu.  
- Louange à Toi, Seigneur Jésus !



PRIÈRE UNIVERSELLE
Introduction : En ce dimanche où nous sommes invités à veiller,
confions notre prière au Seigneur et ouvrons nos cœurs aux dimen-
sions du monde.

Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi.

1°) Pour ton Eglise, qu’elle soit toujours en état de veille : 

pour les moines et les moniales qui veillent dans la prière,

pour toutes les personnes qui cherchent à nourrir leur foi en 

s’engageant dans des actions de fraternité, 

Seigneur, nous te prions.

Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi.

2°) Pour les responsables politiques, diplomatiques et sociaux 

qui doivent veiller sur le monde ; pour ceux qui œuvrent 

patiemment à la paix entre les peuples, pour ceux qui pensent 

et mettent en œuvre les mesures nécessaires 

à la préservation de notre environnement, 

Seigneur, nous te prions.

Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi.

3°) Pour tous les aidants qui veillent sur leurs proches ; 

pour tous les soignants qui veillent sur les personnes malades,

pour ceux qui sont attentifs aux personnes fragiles isolées, 

en situation de précarité, Seigneur, nous te prions.

Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi.

4°) Pour nous-mêmes et pour tous les baptisés ; 

pour que nous soyons artisans de fraternité dans nos familles, nos  

lieux d’habitation et de travail, 

pour les familles de notre paroisse en deuil en particulier la famille de 

Jean-Yves Dugard inhumé cette semaine, Seigneur, nous te prions. 

Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi.

mène. Dans sa toute récente ency-
clique, le Pape François déve-
loppe un vibrant appel à la frater-
nité. Il demande aux chrétiens «
d’avoir un cœur ouvert au monde
» : et si c’était le meilleur moyen
d’avoir le coeur ouvert à la venue
du Christ ?

Reviens !, demandait à Dieu le
peuple en souffrance par la bouche
du prophète. Au long de ce temps
de l’Avent, nous entendrons sou-
vent : viens Seigneur. Mais il ne
faut pas s’y tromper : cela ne veut
pas dire uniquement « vivement
Noël », cela veut dire aussi «

viens nous délivrer de ce qui nous
engourdit, de tout ce qui nous
empêche de regarder, d’agir, de
prier, de veiller », en un mot, de
vivre en disciples du Christ. En
cette période sombre, personne ne
sera lueur d’espérance à notre
place.

Au milieu des incertitudes,
donne-nous, Seigneur, le courage
d’attendre ta rencontre en veillant
dans la prière, mais aussi en te
servant dans nos frères.

Philippe Bernard

Petit temps de silence et de méditation



PRIERE

On dit que tu nous parles, 

mais je n’ai jamais entendu ta voix 

de mes propres oreilles. 

Les seules voix que j’entende, 

ce sont les voix fraternelles 

qui me disent les paroles essentielles.

On dit que tu te manifestes, 

mais je n’ai jamais vu ton visage 

de mes propres yeux. 

Les seuls visages que je vois, 

ce sont des visages fraternels 

qui rient, qui pleurent et qui chantent.

Mais si c’est toi, ô mon Dieu 

qui m’offres ces voix, ces visages, 

ces compagnons, ces mains 

et ces cœurs fraternels, 

alors, du cœur du silence et de l’absence,

tu deviens, par tous ces frères, 

parole et présence.   
Jacques Musset

Bonne route vers Noël !

5°) Je te prie Seigneur, en particulier pour ...(mes intentions personnelles )

Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi.

Conclusion : Seigneur, toi qui écoutes la prière de tes enfants, envoie
ton Esprit-Saint nous fortifier pour construire ton Royaume de justice
et de paix  - Amen - 

NOTRE PÈRE Notre Père qui es aux cieux... 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen.

L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Jusqu’à l’Avent 2021, nous suivrons l’évangile de Marc. Il a deux particularités :

• C’est, et de loin, le plus court des 4 évangiles : c’est un évangile « au

pas de charge » (on trouve très souvent le mot « aussitôt »)

• C’est probablement le premier à avoir été écrit

Marc a très vraisemblablement mis par écrit les souvenirs et les enseignements

de st Pierre. Son évangile comprend deux parties, chacune commençant par une

manifestation divine : le baptême de Jésus et la Transfiguration. La première par-

tie se déroule en Galilée, la province de Jésus, la seconde en Judée et à

Jérusalem, le cœur de la nation juive et de l’Histoire Sainte. La première partie

montre la force et la nouveauté de Jésus (son enseignement, ses miracles, son

assurance face aux adversaires) ; la seconde, c’est la désillusion : la foule ne suit

pas, Jésus refuse d’être ce qu’on voulait qu’il soit, et on en arrive à la Passion. Le

Jésus présenté par Marc est souvent déroutant (il a des comportements qui nous

étonnent).

Le « public » pour lequel Marc écrit est un public de « païens » (= d’origine

non juive, connaissant mal la religion juive), menacé par la persécution. Son style

est populaire, il y a peu de discours et beaucoup de récits : il nous fait découvrir

Jésus avec les yeux de Pierre suivant son maître sur les routes de Galilée.


