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Pas à pas 

vers Noël 

 

Se mettre en route ensemble 
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Prière de 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. 

Ainsi soit-il. » 
 

                                                          Père Robert Riber 
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SE METTRE EN ROUTE ENSEMBLE… PAS A PAS… ! 

 
 

 

«Se mettre en route ensemble» , tel est le sens précis du mot grec synode.  
Et telle est l’invitation que le pape François fait à chacun de nous, à l’échelle de 
l’Eglise universelle… !  
Ce mot a aussi été traduit par : « marcher ensemble ». Mais à cette traduction, il 
manque le dynamisme d’une direction et l’assurance d’une trace ! La direction 
nous est donnée par Jésus et c’est lui-même qui fait la trace… !  

Dans les Évangiles, ils sont multiples les épisodes où nous voyons « Jésus se mettre 
en route » (Marc 10,17) et il n’est jamais tout seul… !  
Luc dans son Évangile précise : « les disciples et une foule nombreuse faisaient 
route avec Jésus » (Luc 7, 11 ; 14, 25).  

Serons-nous de ceux-là en ce temps qui nous est donné pour hâter l’Avènement de 
ce Jésus en notre monde?  
Il est déjà venu, en prenant la condition des hommes pour accomplir l’éternel 
dessein de l’amour du Père, et nous ouvrir le chemin du salut ; il viendra de 
nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les 
biens promis par le Père, que nous attendons en veillant dans la foi.  

Entre ces deux Avènements Il ne cesse, aujourd’hui, de venir à la rencontre de tout 
un chacun. Il nous revient de prendre la route ensemble pour le rencontrer, les uns 
par les autres, et ainsi l’annoncer, le proposer et le célébrer… !  
 
                            Bonne route ensemble dans ce temps de l’Avent. 

 

Père Bertrand 

 

PS: Je vous invite à poser ce livret sur votre table de nuit, votre coin-prière…. 
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Pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise,  
l’ensemble du peuple de Dieu  
est invité à vivre une expérience synodale,  
c’est à dire un temps d’écoute, de dialogue et de discernement sous la conduite de l’Es-
prit Saint.  
 
Pourquoi un synode sur la synodalité ?  
Pour regarder comment aujourd’hui localement nous « marchons ensemble » et écou-
ter les petits pas de plus auquel l’Esprit saint nous invite.  
Quel est l'objectif ? Ecouter la voix vivante de tout le Peuple de Dieu en permettant la 
participation du plus grand nombre possible de baptisés et personnes éloignées de 
l’Eglise.  

Comment ?  
 En se rassemblant localement, en invitant largement en particulier ceux  qui sont 

souvent exclus, les pauvres, marginalisés, vulnérables ou qui ne  sont pas impliqués 
dans la vie de l'Église.  

 En écoutant en priorité leurs voix et leurs expériences.  
 En débutant un processus simple et accessible pour tous.  

 
Pour nous, une première étape: dès aujourd’hui: 
 
Durant le temps de l’Avent, chaque semaine, une question vous est proposée, signalée 
par le logo ci-dessus. Questions à réfléchir seul ou avec d’autres personnes, amis, con-
naissances, ou groupe constitué que vous êtes invité à solliciter. 
Le fruit de votre réflexion pourra être déposé via le site de notre paroisse, en cliquant 
sur  « synode 2021-2023 » selon deux modes au choix: « un mur » d’expression ou une 
« boîte aux lettres ». Bien sûr, si vous n’utilisez pas internet, merci de déposer votre 
texte à la maison paroissiale en indiquant sur l’enveloppe: « Démarche synodale ». 

Nous vous souhaitons un beau temps de l’Avent! 

L’équipe paroissiale 

Rendez-vous sur le site: 

https://paroissesainteanne-38.fr/ 

Notre paroisse et le synode 
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              Dimanche 28 novembre 

1er dimanche de l’Avent 

« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de 
la venue de notre Seigneur Jésus »  

(1 Th 3, 12 – 4, 2)  

Ce ne sont pas nos épreuves qui doivent nous porter à attendre le Seigneur, 

c'est l'amour !  

Sa venue est la grande pensée qui doit gouverner tout notre comportement.  

Démarche de la semaine: 

Installer ma crèche  

et y intégrer un santon 

supplémentaire représentant  

quelqu’un auquel je vais penser 

particulièrement pendant ce temps de 

l’Avent et dont je vais prendre soin.  Prière de la semaine 
Seigneur, 

En ce temps de l'Avent, 
Je veux me préparer à t'accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la 
confiance sur le chemin qui mène 

jusqu'à toi. 

Inspire-moi les gestes de partage, de 
pardon et de paix pour annoncer autour 

de moi la Bonne Nouvelle de ta venue 
parmi les hommes. 

Sylvie Candès  
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Lundi 29/11 
« Frères, 
Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant comme 
celui que nous avons pour vous. » 

Mardi 30/11 
« Restez éveillés et priez en tout temps »...  

A 6h00:  

Messe des veilleurs à La Tour du Pin 

Mercredi 1/12 
« Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route » 

Jeudi 2/12 
« Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. » 
 

Vendredi 3/12 
 « Les chemins du Seigneur 
sont amour et vérité » 

Samedi 4/12 
 « Voici venir des jours où 
j’accomplirai  
ma parole de 
bonheur » 

Quel sens je veux donner à 
cet Avent ?  

Prier :  
 Je prie pour les 
personnes seules, isolées. 
Je pense tout 
particulièrement à la 
personne de ma crèche 

Prière pour la vie 

Samedi 4 décembre 

Célébration à 20h30, 

église de La Tour du Pin. 

Agir : 
Se réunir pour installer 
la crèche dans mon 
village.  
Qui la prépare 
d’habitude???? 

Réfléchir  seul ou  avec d’autres dans le cadre de la démarche synodale: 
Dans l’Eglise et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. 
Dans notre Eglise locale, quels sont les compagnons de voyage avec qui  je chemine même en 
dehors du cercle ecclésial ?  
Quels personnes, groupes laissés à la marge ?  

Les références bibliques sont tirées des textes du 1er dimanche de l’Avent 
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         Dimanche 5 décembre 

2e dimanche de l’Avent 

« Dans la droiture, marchez sans trébucher  
vers le jour du Christ. »  

(Ph 1, 4-6. 8-11)  
Ne nous laissons pas distraire par le clinquant du marché de Noël où 

l’accessoire occulte l’essentiel et où le sapin cache souvent l’enfant à 

naître. Mais, en rectifiant nos chemins et en aplanissant les montagnes 

qui nous séparent de nos frères, allons au-devant de Celui qui vient à 

notre rencontre.  

Démarche de la semaine 

Venons tous aux ateliers  
« cartes de vœux » ! 

 
Ces cartes seront offertes aux  

personnes isolées, à l’hôpital, en 
maison de retraite… 

 
Invitation page 10!  

               Prière de la semaine 
      Seigneur, veux-tu mes mains pour vivre cette 
journée en aidant les pauvres et les malades qui en 
ont besoin? Seigneur, aujourd’hui je te donne mes 
mains. 
        Seigneur, veux-tu mes pieds pour vivre cette 
journée en visitant ceux qui ont besoin d’un ami ? 
Seigneur aujourd’hui je te donne mes pieds. 
        Seigneur, aujourd’hui veux-tu ma voix pour vivre 
cette journée avec ceux qui ont besoin d’une parole 
d’amour? Seigneur aujourd’hui je te donne ma voix. 
        Seigneur veux-tu mon cœur pour vivre cette 
journée en aimant chaque homme seulement parce 
qu’il est un homme?  
        Seigneur, je te donne aujourd’hui mon cœur. 

                                                                     Mère Teresa . 
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Lundi 6/12 
«  Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser 
de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour 
discerner ce qui est important » 

Mardi 7/12 
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers » 

 

Prier :  
Pour que notre paroisse soit une 
messagère joyeuse de la Bonne 
Nouvelle à travers la voix de 
chacun de ses membres, sans 
avoir peur de crier dans le 
désert. 

Agir :  
Après avoir fabriqué une carte 
de vœux, aller rendre visite à 
une personne seule et lui offrir 
la carte, et pourquoi pas 
l’inviter la nuit de Noël? 

Ce mardi 7 décembre: 

A 6h00  du matin, 

Messe des veilleurs à La Tour du Pin 

 

Avec pour seules lumières celles 

des bougies, la messe des veilleurs 

fait de chaque fidèle un guetteur 

d’aurore qui attend dans l’espérance 

l’évènement de Noël, l’Avènement 

du Christ. 

Les références bibliques choisies sont tirées des textes du 2ème dimanche de l’Avent 
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Mercredi 8 décembre 
Immaculée Conception 

 

« Dieu nous a choisis, dans le Christ, avant la 
formation du monde » (Ep 1, 3-6. 11-12) 

 

« Dépendre d’un plus petit que soit avilit, dépendre d’un plus grand que soi 

élève » affirme le philosophe Plotin (3ème siècle). Ainsi le chrétien est un 

veinard car il sait de qui il reçoit son humanité, cela dynamise toute sa vie avec 

une ouverture sur l’infini… !  

Pour connaître cela il faut découvrir la suite du verset proposé ci-dessus… ?  

                                                                   À vos Bibles ! 

Démarche du jour 

Je n’oublie pas d’allumer mes bougies 

sur mes fenêtres. 

               Prière à Marie 
Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au 

monde la vraie lumière, Jésus, ton fils, Fils de 
Dieu. 

Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de 
Dieu et tu es devenue ainsi la source de la bonté 
qui jaillit de lui. 

Montre-nous Jésus. Guide-nous vers lui. 
Enseigne-nous à le connaître et à l’aimer, afin 
que nous puissions, nous aussi, devenir capables 
d’un amour vrai et être sources d’eau vive au 
milieu d’un monde assoiffé.  

(Benoît XVI- Deus caritas est) 

Messe à 19 heures   

à Biol  

et Saint Didier de la Tour 
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Jeudi 9/12 
« Quelles merveilles le Seigneur fait pour nous! » 

Vendredi 10/12 
 « Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous 

étions comme en rêve ! » 

Samedi 11/12 
« Alors on disait parmi les nations: 

Quelles merveilles fait pour nous le Seigneur! » 

 

Info ateliers cartes de voeux! 

Au choix, cure de Biol, salle ALYCO, 
salle de La Bâtie 

le samedi 11 décembre  
de 10h à 12h. 

Pas d’inscription préalable, venons 
en famille, avec nos ami(e)s, ou 
pour faire connaissance avec de 

nouvelles personnes! 

Papier sur place à disposition. Merci 
d’apporter votre paire de ciseaux et un 

peu de matériel si vous en avez. 

Réfléchir seul ou avec d’autres dans le cadre de la démarche synodale: 
Annoncer l’Evangile? 
Quand et comment je réussis à dire ce qui me tient à cœur pour annoncer l’Evangile? 
De quelle manière suis-je acteur de la mission? 
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       Dimanche 12 décembre 

          3e dimanche de l’Avent 

« Réjouis-toi » (So 3, 14-18a) 
« Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7)  

Le premier message de Dieu dans le Nouveau Testament est porté par Gabriel à 

une jeune fille vierge appelée Marie. « Je te salue », peut tout aussi bien se 

traduire « réjouis-toi » ! Ainsi, bien plus qu’une salutation à la jeune fille de 

Nazareth, l’invitation à la joie, à travers elle, s’adresse à toute l’humanité. Et 

pourquoi ? Parce que le Seigneur est proche, mais d’une proximité inattendue, 

inespéré, inimaginable : il est avec toi, il est en toi ! En relisant l’Évangile du 8 

décembre, méditons sur la première communion de la vierge Marie. 

Démarche de la semaine 

Semaine de prière pour la paix 

Les Scouts de La Tour du Pin  
nous apportent  

ce dimanche  
la lumière de la paix de 

Bethléem. 

Prière de Saint François 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Fais que je ne cherche pas tant 

d’être consolé que de consoler, 

d’être compris que de comprendre, 

d’être aimé que d’aimer. 

Parce que c’est en donnant que l’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on obtient le pardon, 

c’est en mourant que l’on  

ressuscite à l’éternelle vie. 
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Lundi 13/12 
« De tout ton cœur bondis de joie !» 

Mardi 14/12 
« Ne laisse pas tes mains défaillir! 

Le Seigneur ton Dieu est en toi » 

A 6h00:  

Messe des veilleurs à La Tour du Pin 

Mercredi 15/12 
« Voici le Dieu qui me sauve: j’ai confiance, je n’ai 

plus de crainte » 

Jeudi 16/12 
« Redites-le: Sublime est son nom! » 

Vendredi 17/12 
« Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien » 

Réfléchir: 
DIALOGUER 
Quelles expériences de dialogue et d’engagement je mets en œuvre avec les 
croyants d’autres religions et ceux qui ne croient pas? 

Samedi 18/12 
« Réjouis-toi! » 

Prier :  
Je rejoins le temps de prière  
pour la paix sur la paroisse:  

Mardi 14 décembre  
à 18h30  

église de St Didier de la Tour 

 

Agir : 
A ma mesure, je fais un petit 
pas pour la Paix. 
Ex: Raconter un conte à mes 
enfants, petits-enfants, petits 
voisins, j’écris une lettre à 
quelqu’un avec qui je souhaite 
me réconcilier…. 

-> Première célébration pénitentielle  
La Tour du Pin le vendredi 17 à 20h 
«  Nous vous en supplions au nom du Christ: 
laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Cor 5,20)  

Les références bibliques sont tirées des textes du 3ème dimanche de l’Avent 
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               Dimanche 19 décembre 

4e dimanche de l’Avent 

« Il sera la paix ! » (Mi 5, 1-4a)  

 
Pourquoi la paix ne règne pas dans notre monde ?  

La vraie raison, c’est que la paix n’est pas dans le cœur de l’homme. 

Jésus propose une réconciliation avec lui.  
Lui seul peut verser sa paix dans notre cœur. 

La paix s’offre et se reçoit à mains nues.  

Démarche de la semaine 

Vivre une démarche de pardon. 

 

             Prière de la semaine 
Cher Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et 

Mon Sauveur. J'ai besoin de Ton Amour pour 

me laver de mes fautes et de mes mauvaises 

actions. J'ai besoin de ta Lumière pour écarter 

la noirceur. J'ai besoin de ta Paix pour remplir 

et satisfaire mon cœur. Je t'ouvre maintenant 

la porte de mon cœur Et te demande de bien 

vouloir entrer dans ma vie et me donner la vie 

éternelle. Amen.  

                                               Mère Teresa 

Ce dimanche 

Confions dans notre prière toutes les 
personnes qui vont se retrouver au 

« Repas partage ». 
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Lundi 20/12 
«  Réveille ta vaillance, Seigneur viens nous 

sauver » 

Mardi 21/12 
« Marie se mit en route et se rendit avec empressement 

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. » 

A 6h00:  

Messe des veilleurs à La Tour du Pin 

Mercredi 22/12 
« ….car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de 

la terre, et lui-même, il sera la paix ! » 

Jeudi 23/12 
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 

paroles du Seigneur » 

Vendredi 24/12 
« La grâce de Dieu 

s’est manifestée pour  

tous les hommes »  

 

Prier 

Dieu notre Père,  la réconciliation et 
le pardon ne peuvent venir que de 
Toi. 
Alors, accorde-nous la grâce du 
pardon, la force de nous réconcilier 
avec ceux qui sont sous notre toit, 
avec ceux qui sont loin: le conjoint 
qui est parti, l'enfant qui a brisé les 
attaches. 
Fais-nous aimer nos ennemis. Ne 
permets pas que le soleil se couche 
sur une rancune ou une colère en 
nos cœurs. 
Fais-nous la grâce du premier pas et 
nous te ressemblerons. 

D'après le Cardinal Danneels  

Recevoir le 

Sacrement 

du pardon 

-> Les autres célébrations pénitentielles  
Le lundi 20 à 20h à  Dolomieu 
Le mardi 21 à 15h à La Tour du Pin   
Le mercredi 22 à 20h à Biol 

ECOUTER 
Ai-je parfois un manque d’écoute?  
Pour qui? Pourquoi? 
Comment j’écoute le contexte social et culturel dans lequel je vis, nous vivons? 

Les références bibliques sont tirées des textes du  4ème dimanche de l’Avent 
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Joyeux Noël! 

 « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 1-5.9-14) 

 

Pour venir à nous, Dieu s’est fait homme, il est devenu l’un de nous.  

 

Pour aller jusqu’à Lui,  

nous n’avons pas besoin de devenir des dieux,  

laissons-nous saisir par sa présence en nos frères et sœurs,  

surtout les plus petits.  

Noël c’est le mystère de la toute-puissance de la fragilité. 

Gloire à Dieu 

au plus haut 

des cieux!! 
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Arcabas, La Tour du Pin 

 

«Lève les yeux alentour, et regarde :  

tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi . » (Is 60,2) 

« On lui donnera le nom d’Emmanuel,  
qui se traduit: « Dieu avec nous ». » (Mt1, 18-23) 


