	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Un germe de justice…

C

e premier dimanche de
l’Avent, mettons-nous en
route avec toute l’Eglise, à l’appel
du Christ qui vient. « Peuple qui
marchez dans la longue nuit, le
jour va bientôt se lever… » ! C’est
le temps de la préparation spirituelle à la Nativité du Sauveur. Il est
venu en notre monde, il est né de
la Vierge Marie, il viendra à
nouveau à la fin des temps, mais il
veut naître aussi en nos cœurs.
éjà le prophète Jérémie
annonçait de la part de Dieu
le Père qu’il ferait germer « un
Germe de justice » (Jer 33,15)
pour notre « bonheur ». Oui, Dieu
intervient maintenant dans notre
histoire, dans l’histoire des
hommes en ouvrant des chemins
“au droit et à la justice“. La
Sagesse divine s’approche pour
que les hommes vivent une vie
meilleure, en sécurité. Lorsque
Dieu est reconnu et aimé, sa
présence transforme nos manières
de vivre. Nos relations deviennent
fraternelles lorsqu’elles sont
fondées sur Celui qui incarne la
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plénitude de la justice : « LeSeigneur-est-notre-justice ». Tel
est son nom, sa mission.
oute la révélation de la
première Alliance culmine en
Jésus le Sauveur qui nous donne
un enseignement nouveau et vient
faire germer « entre nous et à
l’égard de tous les hommes, un
amour de plus en plus intense et
débordant » selon l’enseignement
de St Paul (1Thessaloniciens 3,12).
Voilà pourquoi, Jésus nous exhorte
à « rester éveillés » (cf. l’évangile
de St Luc, 21,36) afin de favoriser
la croissance de ce germe.
l’appel du Conseil de
pastorale de la Ville de
Nîmes, « vivons la fraternité » à
l’approche de Noël et redoublons
d’audace envers les personnes
isolées, âgées, malades, réfugiées.
Comme la Vierge Marie et Joseph,
nous vivons souvent dans la
pénombre, mais avec eux, osons la
confiance en Celui qui appelle.
Osons la justice fraternelle !
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P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52

Le temps de l’Avent
Quatre semaines avant Noël, l’Eglise commence une nouvelle année
liturgique. La venue du Christ en notre chair inaugure les temps nouveaux.
Devenir guetteurs d’aurore dans les ténèbres de notre monde, voilà notre
vocation ! Demandons cette grâce, prenons la Vierge Marie comme guide.
er

CETTE SEMAINE…

- Samedi 1 décembre, 19h, Cathédrale, Veillée de prière « Pour la vie
naissante ». “Une grande prière pour la Vie qui traverse le monde“.
- Mardi 4, 19h30, Salle St André, préparation au mariage pour les fiancés.
- Mercredi 5, 9h30, Presbytère, Conseil pour les Affaires économiques
- Mercredi 5, 14h30, Presbytère, Equipe d’Animation Pastorale
- Mercredi 5, 18h30, église St Joseph les Trois Piliers, Veillée de prière
œcuménique : « Dans l’espérance de Celui qui vient »
- Mercredi 5, 19h, Salle St André, Aumônerie des étudiants : soirée ZeBible,
découvrir la Bible autrement pour les Jeunes de 18 à 35 ans. Thème :
"L'amour, une énergie renouvelable".
- Jeudi 6, 18h30, Salle St André, “Les Jeudis de la différence“ : des témoins
concernés par l’homosexualité partagent comment ils vivent cette différence.
- Vendredi 7, 19h30, Ste Perpétue, Veillée de prière de Taizé, prière pour les
vocations à la veille de l’ordination sacerdotale de deux jeunes frères
assomptionnistes : Fabrice Adzakli et Antoine Van Duc Nguyen.
- Samedi 8, 13h, Santa Cruz, retransmission de la messe de Béatification
des martyrs d’Algérie : Mgr Claverie et les moines trappistes de Tibérine.
- Samedi 8, 15h, St Dominique, ordination de deux prêtres par notre Evêque.

SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
Samedi 8, Journée de fête à la cathédrale, à vivre en famille !
-9h, messe et procession des lumières à la chapelle du Rosaire
-10h, adoration du Saint-Sacrement et confessions jusqu’à 11h30
-16h30, marche des lumières vers la cathédrale pour les familles et les
enfants de la catéchèse (rendez-vous à l’église St Paul avec vos lanternes)
-17h30, Grande procession mariale des lumières autour de la Cathédrale
-18h, Inauguration et bénédiction de la Crèche des Garrigues et
lancement du jeu des animaux de la Cathédrale
-20h30, Concert spirituel marial par le jeune Chœur Psallité
-21h, Heure Sainte, Adoration silencieuse et prière des Complies (22h)

