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AVENT 2017 A LA PAROISSE ST 

PIERRE NOTRE DAME DE 

BONSECOURS 

 
Dimanche 3 décembre 1er dimanche de 
l’Avent. A 16H30, église de  Bonsecours 

Concert de Noël par la Chapelle de 
Bonsecours 

Cantates  de Noël  (Telemann et  Cunau) 

 

Vendredi 8 décembre  
FÊTE de IMMACULEE 

CONCEPTION 
A Bonsecours 
 16H  Chapelet 
 16H30- 18H30 Adoration du St 
Sacrement     (possibilité de se confesser) 
 18H30 messe solennelle, avec 
vêpres intégrées. 
Au cours de ce t t e  cé l ébrat ion,  entrée  en 
catéchuménat de Jean Luc qui sera 
bapt isé  à la Vigi l e  pascale  2018 
 

Samedi 9 décembre 19H30   
Dimanche 10 décembre 12H 

RECOLLECTION 
Salle St Vincent de Paul ( samedi 19H30-
22H et dimanche 9H15-12H) 

« Portraits de femmes de la Bible » (1) 

 
Vendredi 15 décembre 

Salle St Vincent de Paul 20H30 
« Les femmes de la Bible »  

(pièce de théâtre) 

Samedi 23 décembre 
15H St Sébastien célébration pénitentielle 

(absolution personnelle) 
 

FÊTE DE NOËL 
Sacrement de réconciliation 

Samedi 15 déc. et 23 déc. 16H-17H30 à 
Bonsecours 

 

MESSE DE LA NUIT DE NOËL 
DIMANCHE 24 DECEMBRE 

22H à BONSECOURS 
 

MESSE DU JOUR DE NOËL 
LUNDI 25 DECEMBRE 

11H à ST PIERRE 
 

FÊTE DE LA STE FAMILLE 
Bonsecours 30 déc .  18H 
St Pierre  31 déc .  11H 

 
STE MARIE MERE DE DIEU 

Lundi 1 er Janvier  2018 
Bonsecours 11H 

	
EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Bonsecours Samedi  6 janvier  18H 
St Pierre  7 janvier  11H  

	

	

O Admirable échange… 
 Nous sommes plongés depuis le 
début du mois de décembre dans la 
surchauffe des achats de Noël, autant de 
bouche que de cadeaux… 
 I l  es t  normal  de faire la fête pour la 
Noël du Seigneur et il est bon de se  faire 
des cadeaux à cette occasion. Il n’ y a rien à 
dire. 
 Mais trop c ’ es t  trop… 

L 



 Noël est devenu un beau coup de 
commerce pour faire vivre une économie 
qui est essoufflée. 
 A nous disciples du Christ à 
donner un beau témoignage, réfléchi et 
calme : fa ire  la f ê t e  … oui, bien sûr ! mais 
dans une bonne mesure ; of f r i r  des cadeaux  
sans entrer dans des excès qui sont fruit de 
rivalités entre grands parents, parents ou 
oncles et tantes… je sais ce que je dis ! … 
ou de démesure de l’époque qui n’intéresse 
pas les enfants en fin de compte… ils jouent 
avec la boîte !... agir  de même pour l e  repas 
de f ê t e…  et dire pourquoi !  
 De plus s’engager à ne pas 
revendre ou échanger 1 les cadeaux 
reçus2 – il suffit de voir cette pratique à 
Nancy le lendemain de Noël !!! où la foule 
des acheteurs des jours précédents est 
devenue la foule des frustrés et des déçus … 
pour être édifiés !	
	
CAR LE VÉRITABLE CADEAU DE 
NOËL C’EST LE CADEAU QUE LE 
PÈRE FAIT DE SON FILS AUX 
HOMMES. 
Le cœur de la fête c’est que nous les 
hommes, nous sommes appelés par 
Dieu « à devenir  par grâce que Dieu es t  
par nature…Dieu !  »  (St Maxime le 
Confesseur 7ème siècle) 
 Voici pour votre méditation et pour 
ne pas perdre le cœur de Noël quelques-
unes de ces phrases magnifiques des Pères 
de l’Eglise expliquant Noël. 
Pour ne pas répéter les niaiseries habituelles 
sur Noël : fête des enfants, paix, joie au 
cœur de l’hiver … famille… 

« O admirable échange ! Le Créateur du 

genre humain prenant un corps vivant a 

daigné naître d’une Vierge : homme qui vit 

le jour sans le concours d’une semence 

humaine, il nous a fait don de sa divinité. » 

Antienne	 des	 1ères	 vêpres	 de	 la	 solennité	 de	 Marie	

Mère	de	Dieu	le	1er	janvier.	Occident 

																																																								
1 Sauf bien sûr doublet ou mauvaises mesures pour 
un vêtement ! 
2 Ce qui montre bien que souvent les cadeaux sont 
faits pour l’orgueil de celui qui le fait plus que pour la 
personne qui le reçoit… ou que les gens se 
connaissent peu au point de ne pas savoir quel 
cadeau faire !!! 

 « Le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, notre 

Seigneur, à cause de son immense amour, 

s’est fait ce que nous sommes (=homme) 

afin de faire de nous ce qu’Il est lui-même 

(=Dieu) » 

St Irénée de Lyon + 202 Occident 

 

 

« Le Verbe s’est fait chair. Oui ! Le Fils de 

Dieu s’est fait fils de l’homme afin que les 

fils des hommes deviennent Fils de Dieu. » 

St Jean Chrysostome IVème siècle. Orient 

 

 

« Il s’est fait entièrement homme, sans 

cesser d’être Dieu… Autant homme pour 

nous, en un mot, que nous devenons Dieu 

par Lui. » 

St Grégoire de Naziance IVème siècle. Orient 

 

 

« Celui qui est éternellement, naquit selon 

la chair, prenant en lui-même tout ce qui 

est nôtre. Ainsi, nous qui étions soumis à 

la corruption et placés sur le chemin de la 

perdition, nous demeurons en Lui le 

Christ, qui s’est fait ce que nous sommes 

afin de nous rendre participants de ce qu’Il 

est, Dieu. » 

St Cyrille d’Alexandrie. IVème siècle. Orient 

	

	


