
Samedi 12 - Dimanche 13 décembre 2020

3ème Dimanche de l’Avent

Soyons dans la joie !  Ne nous laissons pas envahir par la moro-

sité ambiante. Dieu vient habiter chez nous, au cœur de nos

maisons ; alors tout est possible pour faire de notre monde une

maison où il fait bon vivre.

La Bonne Nouvelle devient réalité. Partageons notre joie dans

ce temps de prière. 

CANTIQUE (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)

R/ Mon âme exulte en mon Dieu.

PRIONS ENSEMBLE
Pour être en communion
les uns et les autres nous
vous proposons de le
vivre ce temps de prière
aux horaires de célébra-
tion des messes : 

samedi à 17h ou 18h30
ou dimanche à 10h30.

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

Ayant eu lieu cette semaine :

- Mme Gilberte LETENDRE
à Saint-Léonard
Mardi 8 décembre.

Prévues pour la semaine

prochaine :

- M. Jean DUPLESSI
à Tourville-les-Ifs
Lundi 14 décembre

Nous rappelons que pendant

ce temps de confinement, des

mesures restrictives limitent le

nombre de personnes en fonc-

tion de la capacité des églises.

Mon âme exalte le Seigneur, exulte

mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble ser-

vante ; désormais tous les âges me

diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveil-

les ; Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en

âge sur ceux qui le craignent.

Il comble de biens les affamés,

renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur,

il se souvient de son amour

REPRISE DES MESSES
Depuis le Week-End dernier, les messes ont pu
reprendre avec certaines restrictions.

Pour  les  deux week-ends prochains,
les 12/13  et  19/20  Décembre,

il  y  aura  3  Messes  par Week-End :

Samedi  17 h  et  18  h 30,  
Dimanche 10 h 30

TOUTES  LES  3  À  FROBERVILLE
Cela  demande  que certains  habitués  de la  messe  de 18 h 30  se
reportent  sur  celle  de 17 h  si nous  voulons accueillir  tout  le monde.
Merci  de  votre  compréhension.

Messes  en  semaine : - Lundi 18 h 30 à Saint-Léonard, 
- Vendredi  11 h à Yport

CARMEL
DU HAVRE

L’Exposit ion-Vente
qui a lieu chaque
année à cette épo-
que, au Carmel du
Havre ne peut pas
avoir lieu, à cause de
la crise sanitaire.
Il a été mis en place
un site marchand
dont l'adresse est ci-
dessous. Il tente de
remédier à la situation
délicate dans laquelle
le Carmel se trouve
car la réalisation de
cette Exposition-
Vente annuelle est
vraiment nécessaire
pour l’équilibre éco-
nomique du monas-
tère. 
Merci d’avance et
allez sur le site :

www.artisanat-carmelduhavre.fr



De manière habituelle, je com-
mence à travailler mon homélie le
Lundi  précédent. Or, rappelez-
vous : Lundi matin, nous étions
noyés dans le brouillard et dans le
froid, une météo à vous mettre le
moral à zéro ! De plus, l’actualité
était dans le même ton : scènes
d’émeutes dans les rues de Paris,
complaisamment diffusées en
boucle par les chaînes de télévi-
sion (certes Paris n’est pas la
France, mais quand même), et
puis cette épidémie qui ne recule
pas aussi vite qu’on le voudrait,
retardant le large déconfinement
tant attendu, et puis les fêtes de
fin d’année tellement sous alerte
sanitaire qu’on ne sait plus s’il faut
se réjouir ou avoir peur de se
retrouver ... C’est dans cette

ambiance-là que j’ai lu les textes
de ce Dimanche : je tressaille de

joie dans le Seigneur (1° lecture).
Mon âme exalte le Seigneur, exulte

mon esprit (le Magnificat qui, ce
Dimanche, remplace le psaume).
Soyez toujours dans la joie (2° lec-
ture) ... Il y a plus qu’un décalage
avec ce que nous vivons : un fossé
gigantesque ! 

Et si c’était justement le moment
de se demander : la venue de Dieu
en notre monde est-elle une joie

pour moi ? Des joies, nous en
connaissons tous : des retrouvail-
les, une naissance chez des pro-
ches, une réussite professionnelle,
scolaire ou autre ... la joie du ser-
vice rendu, celle d’apprendre et de
découvrir ... celle d’aimer et d’être
aimé ... celle que procure la

HOMÉLIE du père Philippe

Acclamation
Alléluia. Alléluia.  L’Esprit du Seigneur est sur moi :

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Alléluia.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean
(Jn 1, 6-8.19-28)

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière,
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 
« Je ne suis pas le Christ. »
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ?  Es-tu le prophète Élie ? »
Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? »
Il répondit : « Non. »
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ?
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. »
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu,
si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous
se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain,
à l’endroit où Jean baptisait.

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



PRIÈRE UNIVERSELLE
Introduction : En ce 3ème dimanche de l’Avent où nous sommes invités

à la joie avec le Christ, confions-lui les demandes, les attentes de
toute l’humanité.

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour

1°) Soyez dans la joie !  A cette invitation, nous te prions, Seigneur,
pour tous ceux qui sont dans l’angoisse et la peur des lendemains
difficiles en cette période de crise, pour ceux qui souffrent de soli-
tude, de l’indifférence et de l’injustice

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour

2°) Soyez dans la joie ! Nous te prions particulièrement pour tous ceux
qui, chrétiens ou non, savent vivre l’accueil en ouvrant largement
les portes de leur maison.

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour

3°) Soyez dans la joie !  Nous te prions ,Seigneur, pour notre Eglise
afin qu’elle exprime toujours la joie de Ta présence ;   Pour tous les
membres de notre paroisse afin qu’ils préparent joyeusement ta
venue

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour

beauté de la Création ... Alors, en
cet Avent 2020, attendre la nais-
sance de Jésus, c’est peut-être
aussi demander à l’Esprit Saint le
don de la joie et la grâce de redé-
couvrir la joie d’attendre. 

Au fil des générations, beau-
coup de gens ont lu « le Petit
Prince », ce  merveilleux récit
poétique de saint Exupéry. M’est
revenu en mémoire ce sublime
dialogue entre le Petit Prince et
son ami le renard : ils parlent de
leurs rendez-vous, et le renard dit
au Petit Prince : « si tu viens à 4
heures de l’après-midi, dès 3 heu-
res je commencerai d’être heu-
reux, et plus l’heure avancera, et
plus je me sentirai heureux. Mais
si tu viens n’importe quand, je ne
saurai jamais à quelle heure m’ha-
biller le cœur ».

S’habiller le cœur : nous le
vivons lors de retrouvailles avec
des gens qu’on aime et qu’on n’a
pas vus depuis longtemps : on
compte les jours, puis les heures.
Eh bien, c’est peut-être ça, la joie

de l’Avent. Dites, on habille soi-
gneusement notre corps pour des
moments de fête, et on ne s’habil-

lerait pas le cœur pour la venue du
Seigneur parmi nous ? Le 24
Décembre au soir on ne va pas
pousser des cris de fausse sur-
prise comme on le fait en ouvrant
un paquet-cadeau alors qu’on sait
ce qu’il y a dedans. Le 24
Décembre au soir, on ne va pas
jouer les étonnés en s’écriant : «
Jésus est né ? Alors ça je n’en
reviens pas, quelle surprise, je ne
m’y attendais pas du tout ». Noël
ne sera pas une surprise mais un
émerveillement, chaque année
renouvelé. D’ici là, imitons le
renard : laissons grandir notre
joie d’attendre. Et cette joie-là,
elle, se moque de la météo
comme de l’actualité.

Laissons-nous lentement illu-
miner le cœur par la venue et la
présence de Jésus, c’est comme
cela que nous pourrons devenir
lumière pour les autres. Mais c’est
aussi comme cela que nous pour-
rons trouver ou retrouver ce
cadeau extraordinaire : la joie de
croire.

Philippe Bernard

Petit temps de silence et de méditation



L’AVENT, C’EST LA PROMESSE DE DIEU…
Dieu avait fait une promesse : 
au milieu des hommes, un Sauveur surgirait. 
Un prince de la Paix viendrait, 
dont le Royaume raisonnerait de cris de joie 
et de chants de liberté. 
Et Dieu n’a qu’une parole.

Ses prophètes, tout au long des siècles, 
n’ont pas cessé de rappeler la Promesse, 
de peur qu’elle ne soit oubliée 
avec la poussière du temps. 
Et quand les hommes marchaient loin du
Seigneur, à nouveau des prophètes criaient 
pour être entendus jusqu’au fond du désert : 
« Dieu n’a qu’une Parole,Il est fidèle ! »

L’Avent, c’est la promesse de Dieu 
replantée dans notre coeur. 
Dieu lui-même s’est fait Sauveur en Jésus. 
C’est lui, le Prince de la Paix. 
Mais beaucoup ne l’ont pas reconnu : 
vient un messager humble, 
portant l’amour et la paix, 
annonçant une joyeuse nouvelle 
pour les abandonnés et transformant 
tous les vivants en un peuple de frères.

(d’après « fêtes pour Dieu » Ch.Singer)

Bonne route vers Noël !

Notre Paroisse 
s’est dotée d’un 

SITE INTERNET !
Accédez aux informations
paroissiales à tous moments
en allant sur notre site internet.

Retrouvez y notamment  :
- Les Horaires des messes
- Les Inhumations 
- Les Coordonnées paroissiales 
- Les Renseignements divers.
- L’Actualité de la Paroissse, 
- etc...

ET PUIS, allez sur notre
"CALENDRIER DE L'AVENT"

POUR ACCÉDER AU SITE :

- Entrer le lien :
https://paroissesaintjacques-
desvalleuses.wordpress.com

ou
- dans un moteur de recher-
che, taper : paroisse saint
jacques des valleuses
vous trouvez le site : paroisse
saint jacques des valleuses
diocese du havre.
Ensuite vous arrivez directe-
ment "chez nous".

Naviguez ensuite dans les onglets 

en haut à droite de la page "accueil"

Méditation
RAPPEL 

!

Finances Paroissiales
4 semaines sans messes, sans mariages, sans baptê-
mes et avec des assemblées limitées à 30 personnes
pour les obsèques = 4 semaines quasiment sans ren-
trées d’argent pour la paroisse. 
Si vous le pouvez, toute offrande, même modeste, pour
boucher un petit peu ce trou financier sera très précieuse
et la bienvenue. Merci d’avance !

Chantal LIBERGE, Vice-présidente du CPAE

Philippe BERNARD, curé

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.

4°) Soyez dans la joie !  Écoute , Seigneur, les intentions particulières
de chacun……… Et nous te prions pour la famille de Mme Gilberte
Letendre inhumée cette semaine 

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour

Conclusion : Accueille Seigneur notre prière pour notre monde afin
que la joie de Ta présence soit plus forte que tout. Nous te le deman-
dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans l’unité
de l’Esprit Saint, pour les  siècles des siècles. Amen


