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Programme du mois de 

décembre à la paroisse. 

Samedi 4 décembre : 10H15-11H45 
réunion de catéchèse salle de la 
bibliothèque. 
Ce samedi et dimanche, vente à la sortie des 
messes de cartes de vœux au profit des 
œuvres de l’ordre du St Sépulcre. 

Fête de l’Immaculée Conception 
Mardi 7 décembre : 20H30 à notre Dame 
de Bonsecours, vigiles de la fête avec le 
chœur la Joie du Mélode. Les Vigiles sont 
l’office des lectures (psaumes, lectures 
bibliques et patristiques). 
Mercredi 8 décembre :  

9H laudes à Bonsecours 
9H30 messe 

16H prière du chapelet 
16H45 à 18H15 adoration du S Sacrement 

et possibilité de se confesser. 
18H30 vêpres de la fête et 19H messe 

solennelle, chantées par le Chœur La joie 
du Mélode. 

 
Jeudi 9 décembre : 20H repas de jeunes 
étudiants et jeunes couples de la paroisse. 
 
Vendredi 10 décembre : groupe des jeunes 
lycéens et étudiants de la paroisse. Salle de 
la Bibliothèque. 
Dimanche 12 décembre à 15H à 
Bonsecours : Concert de Noël par la 
chorale Jean Lamour. 
Mardi 14 décembre à 20H salle St Vincent 
de Paul lecture de l’Evangile de St Luc : 
chapitres 17/20 à 18/8 et 21 
Jeudi  16 décembre : rencontre mensuelle 
du groupe du Mouvement Chrétien des 
Retraités. Nous visitons l’exposition sur la 
restauration de l’Annonciation du Caravage 
qui est au musée des Beaux Arts. 
 

Samedi 18 décembre : 10H15-11H45 
réunion de catéchèse salle de la 
bibliothèque. 
Dimanche 19 décembre : 16H30 à 
Bonsecours, une heure spirituelle avec le 
chœur grégorien de Nancy : pièces de 
l’Avent et de Noël. 
Mercredi 22 décembre : 20H30 à 
Bonsecours concert par la chorale le 
Courail : chants de Noël. 

CELEBRATIONS DE 

NOEL 

 

Préparation à la fête par le 

sacrement de la Réconciliation. 

 
Jeudi 23 décembre à Bonsecours : de 
16H30 à 17H45, avant la messe de 18H. 
Vendredi 24 décembre à St Pierre : de 
16H30 à 18H30. 
 

Célébrations de Noël 

 

Vendredi 24 décembre: à St 

Pierre 

22H veillée et messe de la 

Nuit de Noël. 

 

Samedi 25 décembre :  

9H30 messe de l’Aurore à 

ND de Bonsecours 

11H messe du Jour à St 

Pierre. 

Pas de messe anticipée du dimanche à 
Bonsecours 

 

Fête de la Sainte Famille 26 

décembre 

9H30 messe à Bonsecours 

11H messe à St Pierre. 
______________________________________________ 
Durant le temps de l’Avent, nous 

allons lire souvent des passages du 

prophète Isaïe. Qui est-il ? Voici la 

vie de ce grand prophète et 



quelques-uns des grands thèmes de 

sa prédication. 

 Le prophète Isaïe vit au VIIIe siècle 

avant Jésus-Christ. 

Il est né à Jérusalem dans une grande 

famille aristocratique de la Ville Sainte. 

Comme tout enfant de cette époque, il vécut sa 

petite enfance dans les appartements des 

femmes. A 6 ou 7 ans, il fut confié à l’école 

des scribes du Temple pour apprendre à lire et 

à écrire et méditer les Ecrits saints. Il parlera 

une langue hébraïque noble, raffinée et 

élégante. C’est un tempérament contemplatif 

qui fut jeté dans l’action politique plusieurs 

fois par le Seigneur lui-même. Il est très 

attaché à Jérusalem 

 Jérusalem, du temps d’Isaïe, est une 

ville très prospère au milieu d’un Royaume qui 

s’enrichit. L’Egypte sombre tout doucement 

dans la décadence. Mais une menace se fait 

plus précise: l’Empire d’Assyrie, à l’Est, 

monte en puissance et il apparaît tout de suite 

comme dominateur et brutal. 

 A Jérusalem vivent des paysans des 

villages des alentours qui s’abritent dans les 

murailles de la cité, de riches marchands qui 

commercent surtout grâce aux bateaux des 

Phéniciens et toute la cour: prêtres, conseillers, 

diplomates, scribes et fonctionnaires. Isaïe sera 

très sévère pour cette population riche de la 

cour dont il montre l’hypocrisie et 

l’immoralité, le luxe indécent et l’anarchie. 

(Isaïe 1/15 et ss) 

 En 740 avant Jésus-Christ, Dieu 

appelle Isaïe alors que le futur prophète 

méditait dans le Temple. « L’année de la mort 

du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un 

trône grandiose et surélevé. Sa traîne 

emplissait le sanctuaire. Des Séraphins se 

tenaient au-dessus de Lui...Il se criaient l‘un à 

l’autre ces paroles: SAINT SAINT SAINT EST 

LE SEIGNEUR SABAOT; SA GLOIRE 

EMPLIT TOUTE LA TERRE. Un des 

séraphins me toucha la bouche avec un 

charbon ardent et me dit: Voici, ton péché est 

pardonné. Alors j’entendis la voix du Seigneur 

qui disait: Qui enverrai-je ? et je dis: Me voici, 

Seigneur, envoie-moi ! »  (Is.6/1-8) 

 Sur l’ordre de Dieu, Isaïe intervient 

auprès du nouveau roi Achaz pour appeler le 

peuple à la sainteté (conversion nécessaire) et 

prôner une politique d’indépendance, fondée 

sur la fermeté et la confiance en Dieu. Mais 

comme l’avait prédit le Seigneur à son 

prophète, le peuple ne se convertit pas et le roi 

se livre à des complicités diplomatiques 

désastreuses.  

 Alors Isaïe se retire dans le silence de 

la contemplation et forme des disciples qui 

révéleront et prolongeront son enseignement 

après sa mort. C’est dans cette contemplation 

silencieuse qu’Isaïe reçoit de Dieu bien des 

révélations sur le futur Messie comme 

l’indique l’Evangéliste St Jean: « Isaïe parle 

ainsi parce qu’il a vu la Gloire du Christ et 

qu’il a parlé de lui. »(Jean 12/41) 

 Isaïe parle alors mystérieusement de la 

naissance du Messie: Is.7/14 et  Is. 9/1.. 

 Isaïe fait aussi le « portrait » de ce 

Messie dans sa vie publique: Is 11/1-4). et plus 

avant dans le livre d’Isaïe, on peut lire cette 

prophétie du Messie que Jésus reprendra dans 

la synagogue de Nazareth pour son premier 

sermon: Is. 61/1-2 

 Au coeur du livre des prophéties 

d’Isaïe réunies par ses disciples, on trouve une 

annonce de la passion et de la résurrection du 

Messie: Is.52/15... à 53/12 

 Enfin, Isaïe sait, parce que Dieu le lui a 

fait entrevoir, que ce Messie sera pour Israël et 

pour toutes les nations: Is. 60/1...5 

 En 722-720, Isaïe sort de son silence 

sur l’ordre de Dieu pour intervenir à nouveau 

dans la vie politique; le roi est maintenant 

Ezéchias, un roi modèle qui prône 

l’indépendance demandée par Dieu. Jérusalem 

tremble car la ville de Samarie sa voisine (à 80 

kms environ) est assiégée par les troupes 

assyriennes ! Et en 720, elle est prise, la 

population déportée et la ville pillée puis rasée. 

Mais c’est un deuxième échec: le roi cède aux 

membres de la cour et se tourne vers l’Egypte 

croyant y trouver une défense contre l’Assyrie. 

Tout le peuple manque de confiance en Dieu. 

 En 701, Jérusalem est assiégée par 

l’Assyrie. Fort de la confiance absolue en la 

protection divine et dans la vocation de 

Jérusalem, réconforté par les lumières que 

Dieu lui donne, Isaïe se fait le champion de 

l’indépendance rappelant au peuple que ce 

siège est à cause de leur péché, de leur manque 

de confiance en Dieu et de leurs injustices et 

de leur refus de se convertir. Miraculeusement 

les troupes assyriennes lèvent le siège, malades 

et décimées. Le peuple exulte. Mais Isaïe qui 

voit l’avenir et l’effondrement futur, pleure sur 

sa ville, Jérusalem (voir 22/1-14). Isaïe entre à 

nouveau dans la retraite et le silence. On ne 

sait pas la date de sa mort. 


