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CALENDRIER DU MOIS 
Tous les mardis  

du temps de l’Avent : 
17H15-18H avant la messe 
Adoration du St Sacrement 

 
Samedi 3 décembre 
* Rencontre Biblique salle St V de Paul. 
Messe à 8H30 salle Magdala puis lecture 
biblique commune jusqu’à 10H 
 
* 10H30-12H Rencontre de catéchèse 
salle St Jean Paul II 
 

Dimanche 4 décembre : 
16H30 à Bonsecours 
CCOONNCCEERRTT  DDEE  NNOOEELL  

Pastorale de Marc-Antoine Charpentier 
Par la Chapelle de Bonsecours 

 
Mardi 6 décembre  Salle St Vincent de 
Paul 14H30 ou /et 20H30 
« La Bible Parole inspirée : comment fut-
elle écrite ? » 
 
Mercredi 7 décembre : préparation 
des jeunes à la confirmation. 
18H messe salle Magdala puis rencontre 
de travail jusqu’à 20H 
 

Jeudi 8 décembre 
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

A Bonsecours 
17H15 prière du chapelet 

18H messe de la Fête avec les 
vêpres intégrées. 

 
 
 

Samedi 10 décembre 
10H30-12H Rencontre de catéchèse salle 
St Jean Paul II 
 

Samedi et dimanche  
11 et 12 décembre 

 
RECOLLECTION DE l’AVENT 
EEsspprriitt  SSaaiinntt  eett  IInnccaarrnnaattiioonn..  

  
salle St Vincent de Paul  
Samedi 19H30-22H30  

avec pique nique. 
Dimanche 11  de 9H15 à 11H 

 
Puis messe paroissiale. 

 
Mardi 13 décembre à 10H  

A Notre Dame de Bonsecours 
Célébration de Noël avec les enfants de 
l’école St Pierre. 
 
Mercredi 14 décembre salle St Vincent 
de Paul 20H30. Soirée de lecture 
biblique ; Genèse 2 et 3. 
 

FÊTES DE NOËL 
 
Confessions :  à Bonsecours 
samedi 17 décembre   16H -17H 
Samedi 24 décembre   16H -17H30 
   à St Pierre 

Samedi 24 décembre 
MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

22H à St Pierre 
 

Dimanche 25 décembre 
MESSE DE L’AURORE 

9H30 à Bonsecours 
MESSE DU JOUR DE NOËL 

11H St Pierre. 
17H30 VEPRES DE NOËL 

St Pierre 
 

Samedi 31 décembre 
18H Bonsecours messe « du bout de 

l’an. » 
Dimanche 1er janvier 

11H St Pierre  Fête de Marie  
Mère de Dieu 

 
Samedi 7 janvier EPIPHANIE 

18H messe à Bonsecours 
Dimanche 8 janvier EPIPHANIE 

11H St Pierre. 
 
 

L 



La couronne d’Avent 
 Voilà une vieille coutume ! Dans les 
régions alémaniques comme pour 
beaucoup e coutumes de Noël. 
C’est une coutume inspirée de la foi. Il 
s’agit de se souvenir de notre histoire 
religieuse… en quatre temps : 
 1ère bougie : Allumée le 1re de 
l’Avent pour se souvenir d’Adam et Eve, 
les premiers parents de l’humanité une, 
qui hélas, se sont détournés de Dieu. 
 2ème bougie : rappelle la grande 
bonté de Dieu qui n’a pas laissé l’humanité 
dans cet état affaibli et coupée de lui. Il a 
suscité Abraham pour fonder avec Lui un 
nouveau peuple  qui portera témoignage 
au Dieu unique et pourra préparer la 
venue du Messie. Mais tout cela en faveur 
de tous les hommes ! 
 3ème bougie : pour préparer la 
venue du Messie Dieu appelle David, le 
berger de Bethléem, l’ancêtre dont 
descendra Jésus. 
 4ème bougie : Marie et Joseph, le 
couple qui va nous donner le Messie, 
l’enfant que l’Esprit Saint a donné à Marie, 
qui à la différence d’Adam et Eve a accepté 
de grand cœur le dessein de Dieu ? 

_______________________ 
’arbre de Noël ? 

 
Cet arbre - ce sapin de Noël – que 

nous confectionnons dans nos maisons 
provient du Moyen Age et des Mystères 
joués sur les parvis des églises, en 
particulier dans la région du Rhin et en 
Alsace.  
 A côté des scènes qui montraient la 
crèche et les bergers, il y avait des scènes 
qui évoquaient le Paradis : Adam et Eve, le 
diable et l’ange au glaive qui fermait 
l’accès au Paradis ! 
   L’arbre du Paradis devint le sapin – il 
était difficile de trouver un pommier au 
mois de décembre ! - auquel on accrocha 
plusieurs pommes et des représentations 
d’Adam et Eve en pain d’épices.  
 La fête de Noël ouvre aux hommes 
à nouveau le Paradis ! Comme le chante le 
vieux cantique de Noël : 
 « Aujourd’hui Dieu rouvre l’huis 
 Qui mène au beau Paradis. 
Le chérubin n’en défend plus l’accès 
A Dieu louange, honneur et majesté. » 
     
 Progressivement le sapin de Noël 
passa de l’extérieur des églises à l’intérieur 

des maisons. En plus des pommes, on 
suspendit alors à l’arbre des hosties non 
consacrées : l’eucharistie donne la vie 
éternelle que l’arbre de vie devait donner ! 
Face à la « pomme » qui a conduit 
l’homme à la mort, l’hostie le conduit à la 
Vie. 
    Bientôt, par respect, on remplaça les 
hosties par des gâteaux en forme d’hosties 
qu’on accrocha dans l’arbre… et les 
pommes par des boules.  
 Et c’est au XVIIIème siècle qu’on fixa 
des bougies aux branches pour faire de cet 
arbre, un arbre de Lumière. 
    Tel est le sens profondément religieux 
du sapin de Noël. 
	
Ce Psaume 2 de Noël évoque l’intimité de la 
Trinité. « Dieu, personne ne l’a jamais vu, dit 
St Jean dans le Prologue de son Evangile : 
mais le Fils unique qui est dans le sein du 
Père nous l’a fait connaître. »(Jean 1/18) Par 
ce texte de prière, nous sommes comme 
conduits dans le mystère intime de Dieu, le 
dialogue ineffable entre le Père et le Fils. 
 
PSAUME 2     1 - Pourquoi ce tumulte des 
nations Ce vain murmure des peuples ? 
2 - Les rois de la terre se dressent Les 
grands se liguent entre eux Contre le 
Seigneur et son messie : David est ici 
évoqué comme figure du Messie à venir 
3 - « Faisons sauter nos chaînes, rejetons 
ces entraves. » 
4 - Celui qui règne dans les Cieux s’en 
amuse,* Le Seigneur les tourne en dérision ; 
5 - Puis il leur parle avec fureur Et sa colère 
les épouvante : 
6 - « Moi j’ai sacré mon roi Toujours 
David, sacré à Sion (= Jérusalem) sur Sion, 
ma sainte montagne » 
7 - Je proclame le décret du Seigneur : Il 
m’a dit : « Tu es mon Fils, Le roi était 
déclaré fils de Dieu. Le Ps 109 complète MOI, 
AUJOURD’HUI, JE T’AI ENGENDRE. L’intimité 
divine, le Monogène, Unique Engendré 
8 - Demande et je te donne en héritage 
les nations C’est la tentation du diable à au 
désert. Pour domaine la terre tout 
entière 
9 - Tu les détruiras de ton sceptre de fer Tu 
les briseras comme un vase de potier. » 
10 - Maintenant rois comprenez Reprenez-
vous juges de la terre.  
11 - Servez le Seigneur avec crainte, Rendez 
lui votre hommage en tremblant. 

L 


