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Paroisse St Ortaire en Souleuvre
29 novembre 2020
1er dimanche de l'Avent

Chers frères et sœurs,
Comme vous le savez, et contrairement à ce que nous espérions , la nouvelle est tombée comme un
couperet : la jauge pour les messes sera de 30 personnes pour le moment. Entre incompréhension et colère,
sans pour autant chercher à minimiser la gravité de la pandémie nous sommes en droit de nous interroger sur
cette mesure inapplicable.
Alors, en ce dimanche, nous allons devoir une nouvelle fois nous adapter à la situation présente. Cependant,
nous espérons de nouvelles négociations entre l’épiscopat et le gouvernement pour retrouver une situation
plus favorable à Noël !
En ce premier dimanche de l’AVENT, soyons heureux de nous retrouver car au milieu des inquiétudes
légitimes, nous le besoin de nous ressaisir, de nous réveiller, de reprendre conscience du sens de notre vie,
de redonner une place toujours plus grande aux valeurs. Ainsi, notre démarche vers Noël nous rappellera que
chaque jour, à chaque instant, le Seigneur vient, mais il est vrai que nous ne savons pas toujours le
reconnaître. C’est pourquoi, dans l’attente de sa venue, tout en préparant chez soi une belle couronne,
ouvrons nos cœurs mettons-nous petits et grands à l’écoute du Seigneur.
Père Philippe
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)

C

’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi,

Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus
te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les
cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les
montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a
jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui
pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous
avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous
nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos
fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour
prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais
maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous
sommes tous l’ouvrage de ta main.
Psaume 79
R/ Dieu fais-nous revenir; que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés!
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois:
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9)

F

rères, Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus
; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car
le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous
manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera
tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ.
Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre
Seigneur.

Acclamation de l'Évangile:
Alleluia, Alleluia !
Fais-nous voir, Seigneur, ton Amour et donne-nous ton salut.
Alleluia!
Évangile de Jésus-Christ selon St Marc (13, 33-37)

E

n ce temps-là, En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car

vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de
veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au
chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce
que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
Homélie (père Benoît)
Chers amis,
Nous connaissons cet appel du Seigneur savent réitéré : « Veillez ! » Mais à quoi sert une sentinelle éveillée
si elle est distraite. Le veilleur est celui qui sait attendre, mais qui sait attendre avec attention.
Simone Weil, non pas la ministre mais la philosophe décédée en 1950, fait tout un développement sur
l’attention dans un ouvrage intitulé « Attente de Dieu » . Le chapitre en question s’intitule : « Réflexions sur
le bon usage des études scolaires en vue de l’Amour de Dieu. ». Voilà un extrait de sa réflexion, avec
d’abord, le lien entre attention en général et attention envers Dieu : « 20 minutes d’attention intense et sans
fatigue valent infiniment mieux que trois heures de cette application aux sourcils froncés qui fait dire avec le
sentiment du devoir accompli : « j’ai bien travaillé. ». Mais malgré l’apparence, c’est aussi beaucoup plus
difficile. Il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention beaucoup plus violemment

que la chair ne répugne à la fatigue. Ce quelque chose est beaucoup plus proche du mal que la chair. C’est
pourquoi, toutes les fois qu’on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi. Si on fait attention avec cette
intention, un quart d’heure d’attention vaut beaucoup de bonnes œuvres. » Cette réflexion sur l’amour de
Dieu rejoint la nécessité de vivre chacune de nos activités et chacun de nos gestes dans le désir de Dieu et de
sa présence au quotidien. Puis Simone Veil développe le lien entre attention et charité envers le prochain :
« Ce n’est pas seulement l’amour de Dieu qui a pour substance l’attention. L’amour du prochain, dont nous
savons que c’est le même amour, est fait de la même substance. Les malheureux n’ont pas besoin d’autre
chose en ce monde que d’hommes capables de faire attention. »
Frères et sœurs, ces réflexions concernent bien notre vie spirituelle, tout spécialement pour ce temps de
l’Avent qui commence, et au cours duquel Dieu nous invite à la conversion. Se convertir c’est se tourner
vers Lui et vers le prochain en qui nous le reconnaissons. C’est aussi convertir notre manière de nous tourner
vers eux, avec l’attention nécessaire. C’est une grâce à demander, et c’est un engagement, une offrande de
nous-mêmes. Pour cela, St Paul se veut rassurant : « aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui
attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
En ce début d’Avent très spécial, demandons avec foi aussi persévérance le don de l’attention. Oui nous
sommes tendus vers le Christ qui est venu, qui reviendra, mais qui est déjà là. Comme cadeau de Noël,
exerçons-nous à lui prêter notre attention.
Bon dimanche et bon temps de l'Avent à tous.
Prière Universelle
Dans l'attente du Seigneur qui vient, prions avec foi et espérance dans l'accomplissement de la promesse du
Royaume.
Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Le monde actuel nous semble bien loin du dessein de Dieu. Pour que l’Église, au milieu des épreuves
qui nous frappent, fasse entendre l’Évangile et appelle à la paix des cœurs, Dieu d’amour, nous te
prions.
Nous avons soif de paix et de justice. Pour que nos dirigeants travaillent, en ce temps de crises de
toutes sortes, à prendre des décisions plus justes et plus équitables, Dieu de paix, nous te prions.
Beaucoup de nos contemporains ont peur pour leur avenir et celui de leurs enfants. Pour que les
chrétiens osent témoigner de leur confiance et de leur espérance en leur Sauveur qui vient, Dieu de
tendresse, nous te prions.
La perspective de ce Noël est marquée par l'incitation à une consommation de biens souvent
excessive. Pour qu'à la lumière du Christ-enfant, les cadeaux soient l'expression d'un amour et d'une
amitié authentiques, Dieu de vérité, nous te prions.
Notre Père qui écoutes la prière de tes enfants, hâte la venue de ton Royaume de justice et de paix. Par
Jésus, le Christ, Notre Seigneur.
Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.

Prière:
Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du
Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du Jugement, à entrer dans le Royaume des Cieux. Par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles.

Chers frères et sœurs, que l'Esprit-Saint guide vos cœurs et vos intelligences vers ce qui procure la paix.
Alors vous trouverez Celui qui vient dans le monde pour nous sauver des ténèbres du mal et de la mort, et
qui veut nous rendre la joie de Dieu qui est propre à ceux qui croient en Lui. Allez dans la paix du Christ!
Pères Philippe, François et Benoît

Annonces
En application des mesures gouvernementales, le nombre de personnes est
limité à 30 dans les églises jusqu'au 14 décembre 2020.
Les messes seront célébrées aux heures et aux lieux prévus, dans la
limite de 30 personnes. Compte tenu de cette forte contrainte pour
les messes du dimanche, nous demandons aux fidèles de continuer
le plus possible à prier la messe par les moyens de la télévision,
des sites internet, et du bulletin dominical diffusé par les prêtres du
pôle de Vire.

Afin de permettre à tous l'accès au sacrement de l'eucharistie, un
rite bref de communion sera proposé les dimanches 28 novembre, 6 décembre et 13
décembre,
par groupes de 30 personnes maximum:
- de 15h30 à 17h00 en l'église Sainte Anne de Vire.
- de15h30 à 16h30 en l'église de St Sever.
- de 15h30 à 16h30 en l'église de Bény-Bocage.

!

Les messes de semaine sont également ouvertes aux fidèles en l'église Notre Dame de Vire,
le lundi à 18h30, et du mardi au vendredi à 11h30.

Afin de faciliter les dons par le moyen de la quête en ligne, de
nouveaux moyens sont à disposition des fidèles:
Par téléphone portable, en téléchargeant l'application "La Quête" et en
suivant les instructions.
Par ordinateur, sur le site web donner.catholique.fr

Par avance, un grand merci de votre soutien.
Mémento des défunts et des vivants

Samedi 28 novembre 18h30:
(Neuville):
Pierre PRUNIER, René DECAEN, Famille LULLIEN-DUJARRIER

1er dimanche de l'Avent, 29 novembre, 10h30
Denise BESNIER, Hugues LECLERCQ, Élisabeth LEGOUPIL, Yvette BAZIN, Roger MAUGER, Marie
TUDAL, Geneviève et Pierre DUCROT.

Messes de la semaine:
- Lundi 30 novembre 18h30: Andrée LIOULT
- Mardi 1er décembre 11h30: Yves LABADIE, Antoinette MARCHAND
- Mercredi 2 décembre 11h30: Roland MOREAU
- Jeudi 3 décembre 11h30: Roger TOUPIN
- Vendredi 4 décembre 11h30: Auguste ROUSSEL, Serge MALOISEL

Nous recommandons à vos prières les défunts
qui ont été inhumés cette semaine dans le pôle de Vire:
- Georgette VAUTIER le 23 novembre à Montbertrand
- Fernande LEPESTEUR le 26 novembre à Etouvy
- Jean-Michel LECHEVALIER le 27 novembre à La Graverie
- Roger COCHIN le 27 novembre à Notre Dame de Vire
- Jacqueline LOYER le 28 novembre à Notre Dame de Vire

