
  

 

PR N°4 9          dimanche 22 décembre 2019 

Quatrième dimanche de l’Avent de l’année A: 

JÉSUS =  MESSIE ? 

« Voici que la vierge concevra, et elle enfantera un fils; on lui donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit: « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur 
lui avait prescrit: il prit chez lui  son épouse » : MAtthieu (1, 18-24). 
Autres lectures : Isaïe (7, 10-16); Psaume 23; Romains (1, 1-7). 

 Joseph qui était un fils de David, Il est ainsi vu 
comme étant l’héritier de la promesse, au 
moment historique où il a vécu! Il va donner à 
Jésus son titre de fils de la promesse faite 
autrefois à Abraham! Cette promesse est donc 
en train de se réaliser ! La vraie descendance davidique se réalise à 
Noël ! Marie, instruite par l’ange Gabriel avait appelé son fils: 
Emmanuël, c’est à dire Dieu-avec-nous: Noël est donc 
l’actualisation de LA promesse ! Ce quatrième dimanche de l’Avent 
nous décrit cela: Joseph sur sa couche, en songe, découvre ce qu’il 
doit faire: prendre Marie -enceinte par l’Esprit- comme épouse. 
Encore aujourd’hui on ne mesure pas la portée, la signification et la 

grandeur de son geste! Vraiment voilà un homme qui a bien rempli sa 
mission dans notre monde! 
Note: Tous les humains sont membres d’une tribu, ont des racines particulières propres à 
chaque descendance: chaque peuple du monde à son rôle à y jouer; Jésus était juif, membre de 
la tribu d’Abraham. Et il va jouer, lui aussi, son rôle de juif. 
 Nous avons-nous aussi nos particularités: nous avons-nous aussi notre mission propre 
à remplir dans le monde!! Remarquons que quand Dieu veut s’insérer dans l’humanité, il 
choisit  de le faire en entrant dans un peuple insignifiant à son époque, un peuple qui tout au 
long de son histoire a commis des erreurs ( nous le découvrons à travers toute la Bible), mais 
qui, malgré tout, a rempli sa mission. C’est à travers ce peuple que Dieu accomplit sa 
promesse. Et Son projet divin continue à s’accomplir en 2019!  A nous de remplir notre 

mission personnelle et collective!             J.F. 
 

Mercredi 25 décembre:  NOËL 2019 
«  Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire 
qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité ». Saint Jean : 1, 1-5, 9-
14. Autres lectures: Isaïe (52, 7-10); ps. 97; Hébreux (1, 1-6). 

 



  

 

 Sommes-nous encore convaincus aujourd’hui, que ce qu’il y a de plus 
essentiel à la vie du monde, c’est la création? Toute la nature du monde est 
remplie de cette vérité: vivre, ce n’est pas consommer, devenir plus riche, 
être dans une santé impeccable. Vivre, découvrir ce que signifie vivre, la 
vraie valeur qui lui donne sens, c’est la création, la volonté de tout faire pour  
que toute nouvelle vie humaine soit la plus belle possible. Noël nous plonge 
au cœur de cette vérité.  Quand Dieu veut se faire connaître à l’homme, il le 

fait en prenant la forme d’un petit enfant, d’un nouveau-né. Interrogeons-
nous alors:  dans notre monde actuel, comment est considérée cette valeur? 
Où plaçons-nous la valeur des enfants à venir ? Entendons-nous le cri de 
notre jeunesse (défense du climat)? Quelles sont les valeurs présentées qui 
font opposition à cette valeur primordiale? Comment réagissons-nous lorsque 
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nous les entendons exprimées. Oui, il est important de fêter Noël en 
2019 !   JOYEUX NOEL       J.F 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - A LA BASSÉE  : Dimanche  22 décembre,  à 9h30, MESSE.    

     - AU CENTRE : Dimanche 22 décembre, à 11h00,  ADAL. 
    Mardi 24 décembre, à l’église, à 23h30, MESSE DE  
              MINUIT 

 ( Chaque troisième jeudi du mois, donc le 16 janvier 2020, a lieu la célébration de la messe des 

malades et personnes âgées au home des Oiseaux à 15h30).  

 

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

  Vie féminine Roux Bassée, Les lundis 23 décembre et 30 décembre, il n’y  
           aura pas de réunion.   

  - RÉABONNEMENT AU « PETIT ROVIEN » :  Beaucoup encore ont 
oublié de se réabonner. C’est, cette semaine, la dernière possibilité qu’il y a 
de le faire ! Merci de votre attachement à notre hebdomadaire.   

BONNES LECTURES 

On s’abuse d’une étrange façon quand on pense que le 
christianisme souffre qu’on parle de charité, quand on n’a pas 
même commencé de vouloir la justice. La charité, ce n’est pas 
de laisser tomber les miettes de sa table pour les chiens et les 
pauvres, c’est de s’agenouiller devant le Fils de Dieu qui se 
donne à nous dans l’âme des plus petits, et de traiter nos frères comme 
mérite d’être reçu. 

Il importe donc d’exprimer aussi clairement que possible notre pensée : tant 
qu’il se trouve sur la terre un seul homme incapable de vivre humainement, 
c’est-à-dire privé malgré tous ses efforts du bien-être nécessaire à son corps 
et du loisir nécessaire à son esprit—sans que d’ailleurs cet homme se soit 
mis lui-même au ban de la société -, il y a là une injustice que nous avons 
tous le devoir de réparer.    Maurice ZUNDEL 
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NATIVITE DU SEIGNEUR 

 LA JOIE DU SALUT QUI VIENT JUSQU’À NOUS 

 Le seigneur ne vient pas en triomphateur, en conquérant. A Bethléem, 

c’est un petit enfant qui paraît dans la nuit et en dissipe les ténèbres, signe à 

la fois fragile et porteur d’une immense espérance : « Aujourd’hui, vous est 

né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (évangile de la messe de la 

nuit). 

 L’évènement est si décisif qu’il inaugure les temps nouveaux, l’ac-

complissement de l’histoire sainte et dépasse les frontières d’Israël. La lu-

mière qui brille sur Bethléem a vocation à illuminer toute la terre. C’est à 

l’ensemble de la famille humaine qu’est destinée cette Bonne Nouvelle : 

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les 

hommes » (deuxième lecture de la messe de la nuit). Personne n’est oublié, 

personne n’est exclu. C’est pourquoi tous les peuples sont appelés à unir 

leurs voix dans la louange, la fête et la joie. Laissons libre cours à notre allé-

gresse, puisque nous célébrons l’union du ciel et de la terre. « Acclamez le 

Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez! »  (psaume de la messe du 

jour).  

 


