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Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui veut dire venue, avènement. L’Avent nous met
face à cette attente de l’Avènement du Christ dans sa gloire, tout comme l’attente d’Israël du
Messie, et aboutit à l’Incarnation du Verbe comme l’accomplissement de ces attentes dans
notre temporalité.

Toute attente positive est marquée par le désir de ce que nous attendons. Alors aujourd’hui
comme chrétiens, disciples de Jésus, qu’attendons-nous ? que désirons-nous ?

La proclamation de l’ange aux bergers dévoile ce désir que nous portons en nous : « Ne
craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour
tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur. »

Cependant l’évangile de dimanche dernier a montré que notre désir du Sauveur peut être
ambigu. Les moqueries dirigées vers Jésus crucifié exprimaient malgré tout des
questionnements légitimes qui peuvent rejoindre la réalité de notre vécu : « N’es-tu pas le
Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ! »

Alors en quoi, de quoi, Jésus est-il ce Sauveur que nous attendons et que notre humanité
désire ? Est-ce pour nous dire à la fin de nos vies sur cette terre « Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis !» ? Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais
en quoi cela nous rejoint dans l’aujourd’hui concret de nos vies ?

Je me suis donc demandé : « En ce nouveau temps d’Avent qui m’est donné de vivre cette année,
comment faire grandir en moi UN DESIR du Sauveur plus juste, plus ajusté et aligné, qui me
ferait entrer un peu plus dans cette grande joie que proclamait l’ange ? »

La phrase qui m’est venue est celle que le père François a repris comme base de la formation
sur la liturgie qu’il nous a offert : « J’AI DESIRE D’UN GRAND DESIR manger cette Pâque
AVEC VOUS avant de souffrir » (Luc 22,15). Ces Paroles sont fortes. Alors je me suis dit :
« Pourquoi ne laisserai-je pas mon désir ambigu être rejoint, modelé, façonné, ajusté
par le désir même de mon Sauveur ? ».

Et j’ai continué de me laisser questionner : Jésus nous dit que son grand désir est de manger
CETTE Pâque avec moi. Mais quelle est CETTE PÂQUE ? à quoi fait-il référence
existentiellement, car c’est bien de cela qu’il s’agit ? et il précise « … avant de souffrir ».

CETTE PÂQUE, nous en faisons mémoire sacramentellement à chaque eucharistie que nous
célébrons. A chaque fois nous écoutons le Verbe de Dieu fait chair dire à notre chair
(humanité) : « VOUS FEREZ CELA en mémoire de moi ; TU FERAS CELA en mémoire 
de moi »… C’est comme une promesse et l’aboutissement d’un chemin.

Comment accueillir vraiment dans notre chair et dans le concret de notre existence
relationnelle, sociale, ces Paroles ? Quelle Pâque veulent-elles œuvrer en nous ?

Jésus, fais-nous entrer dans ton grand désir ! Que ton grand désir de manger (partager) cette
Pâque avec nous puisse se réaliser un peu plus dans nos vies, dans nos existences ! Viens
Seigneur Jésus !

Gilles HETIER

Messes en semaine 
- du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à
10h30

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au
samedi à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
-Vendredi à 15h
(hors vacances
solaires)

Messe de Noël
- messe de la nuit
le 24 decembre à
19h30
- messe du jour le
25 décembre   à
10h30

L'ECHO
P A R O I S S E  S A I N T E  G E N E V I E V E  D E S  G R A N D E S  C A R R I E R E S

Ce dimanche nous commençons une nouvelle année
liturgique, et comme chaque année elle débute par le
temps de l’Avent.

26 Novembre 2022

HORAIRES
DES MESSES

30e dimanche du temps ordinaire, année C



EVENEMENTS

Mercredi 30 Novembre
-Répétition Chorale  de 20h à
22h 

Dimanche 4 Décembre
-Messe avec sacrement du pardon
à 10h30 (cf voir site internet)

Mercredi 7 et mercredi 14
Décembre
- Répétition Chorale de 20h à
22h 

Dimanche 18 Décembre
-Pour la première fois depuis
2014, notre archevêque,
Monseigneur Laurent Ulrich,
nous fera la joie de présider la
messe dominicale en notre
paroisse à 10h30

Samedi 24 Décembre 2022
-Messe de Noël à la maison de
retraite des Issambres

A noter dans vos agendas
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Site internet

Notre site internet a fait peau neuve pour une meilleure navigation.
www.sgdgc.fr
Nous ferons en sorte de le mettre à jour régulièrement.

Bonne année liturgique !
 PAR PÈRE FRANÇOIS

L’année liturgique est cyclique. Elle commence le premier dimanche de
l’Avent et nous fait vivre en un an toute l’histoire du Salut.

Le sommet de cette année liturgique étant bien évidemment la semaine
sainte et le « grand dimanche » de Pâques qui dure 50 jours et s’achève par
la fête de la Pentecôte.

Elle continue ensuite dans le temps ordinaire, temps de l’Eglise qui avance
telle la barque de Pierre sur les flots tumultueux de ce monde, prenant
parfois l’eau de toutes parts mais certaine du salut par la croix du Christ,
certaine d’arriver un jour sur les rives de la vie éternelle.

L’Église répète inlassablement ce cycle, d’année en année, mais en même
temps elle avance. Plutôt qu’un cercle fermé, nous pouvons imaginer un
escalier circulaire dont chaque boucle serait une année. À chaque fois nous
montons plus haut, nous allons plus loin dans l’approfondissement du
mystère du salut, nous nous approchons toujours plus de notre Dieu et du
Paradis. 

Alors, bon Avent...ture avec le Christ et toute l’Eglise.  

Un beau dimanche pour nous propulser vers Noël !

Le dimanche 18 décembre nous recevrons notre archevêque, Mgr Laurent
Ulrich. Il présidera la messe de 10h30. Ensuite, il sera présent pour le repas
partagé. Je sais, depuis mon installation, combien nous sommes une paroisse
“championne du monde” pour organiser ce genre d’événement !

Mais ce n’est pas tout. A 16h, dans l’église, nous aurons un concert/ spectacle
avec la chorale paroissiale qui chantera des chants de Noël ainsi que les
enfants du catéchisme et du centre de loisirs qui ouvriront nos cœurs avec de
petites saynètes.  

Un beau dimanche...
 PAR PÈRE FRANÇOIS


