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Sainte-Anne - Espace Ozanam Chapelle Saint-Joseph Maison de retraite La Neuville

Lundi, jeudi 18h30 Mardi, 8 h30 Vendredi 14h30

Permanences paroissiales
Mardi (9 h-10 h), mercredi (18 h-19 h) ; samedi (10 h-12 h) : 22, rue Abladène. (Tél : 03 22 46 30 03).

Samedi (10 h-12 h) / 63, rue Vulfran-Warmé.
Courriel : paroissendpentecote@gmail.com

Site de la paroisse : http://www.amiens.catholique.fr?p=1704

Avent

Quel est le sens de l’Avent ?

Le mot Avent signifie «Avènement». De quel avènement s’agit-il ? La venue de Dieu
qui s’est fait homme en Jésus ; immense cadeau d’amour donné aux hommes !
Mais vous allez dire c’était hier, il y a 2000 ans à Bethléem. Aujourd’hui aussi, Jésus

vient discrètement à notre rencontre. Il nous soutient dans nos vies, Il nous relève des
épreuves, Il nous pardonne, Il nous aide, Il nous donne l’espérance quand nous sommes
découragés, Il vient nous sauver… De quel grand amour Tu nous combles en faisant
tout cela !

Merci, Seigneur, de nous offrir Ton amour.
Et, à notre tour, quel cadeau allons-nous Te faire Jésus ?
L’Avent est un temps d’attente, 25 jours d’attente pour quoi faire ?
C’est une attente active et fervente de l’avènement du Sauveur pour préparer notre

cœur, l’ouvrir pour accueillir Jésus dans nos vies, pour nous désencombrer du matériel
et faire une place à ce Fils de Dieu.
Comment se préparer à la venue du Sauveur ?
L’Avent est un temps de réveil pour ne pas rater le rendez-vous avec Celui qui est

venu, ne cesse de venir et reviendra nous chercher dans sa gloire.
Apprenons à le reconnaître en étant attentifs.
L’Avent est un temps de conversion, signifié par l’usage des ornements violets.

Qu’allons-nous changer en nos cœurs ? De quoi aimerions-nous que Jésus nous sauve pour
nous rapprocher de Lui, pour Lui ressembler toujours plus ?

L’Avent est un temps de partage.
Soyons attentifs à la pauvreté de nos frères et sœurs. Notre paroisse propose un

geste en faveur de la société Saint-Vincent de Paul (cf. les infos de la 4ème page).
Un autre temps de partage est proposé : celui de la Parole de Dieu en se référant au

parcours de l’Avent réalisé par le diocèse.
Seigneur, je veux te retrouver, être attentif à ta présence,

prendre plus de temps avec Toi, Te ressembler toujours plus !

EN AVENT !

www.amiens.catholique.fr/?p=1704

Infos paroissiales n°14-2019
Semaine du 1er au 7 décembre 2019

EN UNION DE PRIÈRES – Intentions de messes – Du 30 novembre au 7 décembre 2019

Sam 30 novembre (18 h 30) Sainte-Anne • Vivants et défunts de la famille Harleaux-Cavel

Dim 1er décembre
(9 h 30) Saint-Acheul • M et Mme Baillin, leur fils et beaux-fils.

(11 h) Cœur Immaculé de Marie •

Sam 7 décembre (18 h 30) Sainte-Anne • Famille Potier-Simon-Noizeux.
Sœur Anne Bénédicte (6e anniv.).

Dim 8
décembre

(9 h 30) Saint-Acheul • Agnès Massalon (43e an.), Famille Massalon-Coffinier-Cointe.

(11 h) Cœur Immaculé de Marie • Famille Lamarre. Famille De Bruyn-Chavanes.

Lundi 9 décembre (18 h) Cœur Immaculé de Marie • Solennité de l’Immaculée Conception de Marie.

Société Saint Vincent de Paul
Pendant l’Avent, la société Saint Vincent de Paul a besoin de
notre aide .

1. Une vente de gâteaux aura lieu à la sortie des messes : samedi 7 décembre à Sainte-
Anne, dimanche 8 décembre à Saint-Acheul et dimanche 15 décembre à l’église du CIM.
2. Des corbeilles seront au fond des églises pour recueillir vos dons :
– de quoi confectionner des petits-déjeuners (chocolat en poudre, confiture, compote, lait,
biscuits de petit-déjeuner) ;
– des soupes instantanées pour utiliser lors des maraudes.
Merci

◗Décès (depuis le 23/11). Simone Augé..

INFOS paroisse
■ Adoration et sacrement de
réconciliation à la chapelle
Saint-Joseph : mercredis 4, 11
et 18 décembre, de 11 h à 12 h.

■ Réunion des accueillants.
Mercredi 4 décembre, 17 h 30,

rue Abladène.

■ Célébration pénitentielle.
Vendredi 13 décembre, à 18 h,
église Saint-Acheul.

■ Des parcours spirituels de
l’Avent pour préparer la venue de
Jésus sont disponibles dans

chaque église.

■ Quête spéciale.
– Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre : Institut
Catholique de Paris.

� Les Samedis salésiens.
Samedi 30 novembre. Rencontre
de 9 h15 à 12h30. Maison
diocésaine.

�Partages bibliques. Lundi 2
décembre, Maison diocésaine

Saint-François de Sales, de
20h30 à 22h.

�L’homme doué de relations.
Mardi 3 décembre, de 9 h 30 à
11 h 30. Rencontre animée par le
Père André Dubled.

�Les lumières de la
cathédrale. 6, 7 et 8 décembre.

�Fête de la Vierge Marie.
Dimanche 8 décembre, messe à
10 h 30 à la cathédrale.

�Journée des grands-parents.
Lundi 9 décembre. Maison
diocésaine, de 9 h 30 à 16 h.



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44)

E n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours
de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces
jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme

et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se
sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous
engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé.

Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre
laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit
le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa
maison.
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas
que le Fils de l’homme viendra. »

Lundi 2 décembre

« Seigneur, je ne suis pas digne
que tu entres sous mon toit,
mais dis seulement une parole
et mon serviteur sera guéri. »
(Mt 8, 8)

Ce centurion aimait son
serviteur et croyait en Jésus.
Cette parole nous montre
son humilité et sa confiance
en Jésus.

M’arrive-t-il de succomber à
l’orgueil ? Quand ?

Et si… dans ma prière, je
demandais : Jésus, apprends-
moi à grandir en humilité et
à Te faire confiance ?

Jeudi 5 décembre

« Ainsi, celui qui entend les
paroles que je dis là
et les met en pratique
est comparable à un homme
prévoyant qui a construit
sa maison sur le roc. »
(Mt 7,24)

Bâtir sur le roc, c’est bâtir
notre vie avec le Christ : c’est
écouter sa Parole et la vivre
avec les autres.
C’est vivre en recevant la foi
comme un cadeau à partager.

L’Évangile est-il
un compagnon,
un support pour ma vie
de tous les jours ?

Mardi 3 décembre

« Jésus exulta de joie sous
l’action de l’Esprit Saint »
(Lc10,21-24)

Selon saint Paul, « voici le
fruit de l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté,
bienveillance, foi, douceur,
maîtrise de soi »
(Ga 5,22-23).

Et si… je priais l’Esprit Saint
pour vivre de ce fruit ?

Vendredi 6 décembre

« Deux aveugles le suivirent
en criant : "Prends pitié de
nous, fils de David !" »
(Mt 9, 27)

Quelles sont mes cécités,
mes manques de lumière :
jugements, aprioris,
désespoirs, manque de
confiance ... ?

Et si… je priais : « Seigneur,
fils de David, prends pitié de
moi ! »
Aide-moi à voir mes
aveuglements
et à les corriger.

Et si… je méditais : « Le
Seigneur est ma lumière et
mon salut ; de qui aurais-je
crainte ? » (Ps 26,1a)

Mercredi 4 décembre

« Jésus prit les sept pains et les
poissons ; rendant grâce, il les
rompit, et il les donnait aux
disciples, et les disciples aux
foules. Tous mangèrent et
furent rassasiés. »
(Mt 15, 36-37)

Jésus ne me demande pas
l’impossible.
Combien de pains ai-je en
réserve ?
Quels sont mes talents,
mes ressources humaines et
spirituelles que je pourrais
partager ?

Samedi 7 décembre

« Voyant les foules, Jésus fut
saisi de compassion » (Mt 9,
36)

Jésus souffre avec nous.

Et moi, est-ce-que je souffre
avec celui qui vit l’épreuve ?

Et si… cette semaine, je
m’ouvrais concrètement à une
personne dans le besoin ou
fragilisée ?

Dimanche 1er décembre. Premier dimanche de l’Avent


