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… (…) L’Avent [répond] à ce sombre scénario par « l’Evangile de l’anti-peur ». Parce que
tandis que ceux qui ont peur restent à terre, abattus, le Seigneur remet debout, par sa
parole. Il le fait par « les deux verbes de l’anti-peur, les deux verbes typiques de l’Avent » :
levez-vous et redressez la tête (cf. Lc 21,28). Si la peur fait rester à terre, le Seigneur vous
invite à vous relever ; si les choses négatives poussent à regarder par terre, Jésus nous
invite à tourner notre regard vers le ciel, d’où il viendra. Parce que nous ne sommes pas
des enfants de la peur, mais des enfants de Dieu ; parce que la peur est défaite en
vainquant avec Jésus le repliement sur soi : en allant au-delà de ce repliement.

Informations paroissiales
Temps de l’Avent
Les vendredis de l’Avent : Adoration (30 mn) dans la continuité de la Messe,
de 19h00 à 19h30, les 7, 14 et 21 décembre.
Confessions :
- Mardi 18 décembre à 17h15 : pour les jeunes des catéchismes et de l’aumônerie.
- Mercredi 19 décembre : Journée du Pardon, à l’église Notre-Dame de 8h30 à 19h30.

Le Parcours Alpha-Couples
Ouvert à tous les couples (mariés ou en couple, depuis au moins 2 ans) qui
souhaitent construire leur relation, consolider leur amour et se donner le
moyen du durer…
A partir du 11 janvier : les vendredis soirs, à la paroisse du Sacré-Cœur.

Servants d’autel
Samedi 15, réunion de 9h00 à 10h00, à la sacristie de Saint-Michel
CONFESSIONS À SAINT-MICHEL :
MARDI, MERCREDI, JEUDI :
16h00 - 18h00
VENDREDI :
16h30 - 18h00
SAMEDI :
10h30 - 12h00 et 16h30 - 17h30

Messes dominicales : Samedi à 18 h - Dimanche à 8h, 9h30 et 11h00
Messes en semaine : Lundi et samedi à 12h15 - Mardi et jeudi à 9h et 12h15
Mercredi et vendredi à 9h, 12h15 et 18h30
Prière des Laudes :
Prière du chapelet :

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h30
Mercredi et vendredi à 18h

Dimanche 09 décembre : 2ème dimanche de l’Avent (C)
L’Avent, l’antidote à toutes les peurs
Discours du Pape François au Vatican, samedi 1er décembre
Paroisse Saint-Michel : 03 80 63 17 80 - site de la paroisse : www.saint-michel-dijon.com
Secrétariat paroissial du mardi au vendredi le matin - courriel : secretariat@saint-michel-dijon.com
Prêtres : P. Bernard CARD (curé) : 06.03.35.61.75 - courriel : abcard21@gmail.com
P. Marek RAJKOWSKI (coopérateur) : 06.73.33.57.50 - courriel : pal.sac2854@gmali.com
P. Etienne CLEMENT (vicaire) : 06.95.00.77.31 - courriel : clement.etienne@gmail.com

(…) Le Seigneur appelle chacun de nous à avancer au large. Il ne veut pas que nous
soyons des contrôleurs de la jetée ou les gardiens du phare, mais des marins confiants et
courageux, qui suivent les routes inédites du Seigneur, en jetant les filets de la vie, sur sa
parole. Une vie « privée », sans risque et pleine de peurs, qui se protège elle-même, n’est
pas une vie chrétienne. C’est une vie sans fécondité. Nous ne sommes pas faits pour des
rêves tranquilles, mais pour des rêves audacieux. Accueillons donc l’invitation de
l’Évangile, l’invitation (…) à être debout, à se lever. D’où ? Des canapés de la vie : du
confort qui rend paresseux, de la mondanité qui vous rend malade intérieurement, de
l’apitoiement de soi qui rend triste. (…) Remis debout, levons les yeux vers le ciel. Nous
ressentirons également de la nécessité d’ouvrir nos mains à notre prochain. Et la
consolation que nous saurons donner apaisera nos peurs. »

Paroisse SAINT-MICHEL Dijon

Avec l’Avent « commence un temps de consolation et d’espérance (…) :
une nouvelle année liturgique commence, qui apporte la nouveauté de notre
Dieu, qui est le « Dieu de toute consolation » (2 Co 1,3). Si nous regardons en
nous, nous constatons que toutes les nouvelles, même celles à jet continu
d’aujourd’hui, ne suffisent pas pour satisfaire nos attentes. Nous restons
toujours affamés, à ce rythme, de nouveauté, de nouveauté … Et cela ne
rassasie pas. (…) Lorsque nous laissons entrer Dieu, la vraie nouveauté arrive. Il
renouvelle, dépayse, surprend toujours : c’est le Dieu des surprises. Vivre
l’Avent, c’est « opter pour l’inédit », pour le nouveau, c’est accepter le bon
désarroi, de Dieu et de ses prophètes. (…) Accueillir le Seigneur signifie être
disponible pour changer nos plans. J’aime penser à saint Joseph. Lui, un
homme bon, s’est endormi et ses plans ont été changés. Il s’endormit à
nouveau et on lui changea encore ses plans. Il va en Egypte, il s’endort à
nouveau et il revient d’Egypte… Que ce soit Dieu qui change nos plans avec
notre joie !
C’est beau d’attendre la nouveauté de Dieu dans la vie : ne pas vivre
d’attentes qui ne se réalisent peut-être pas, mais vivre dans l’attente, c’est-àdire désirer le Seigneur qui apporte toujours la nouveauté. Toujours ! Lui, il ne
se répète jamais. C’est important de savoir l’attendre. On n’attend pas Dieu
les mains dans les poches, mais en étant actifs dans l’amour. (…) Nous, les
chrétiens, sommes appelés à garder et à répandre la joie de l’attente : nous
attendons Dieu qui nous aime infiniment et en même temps, nous sommes
attendus par lui : vue ainsi, la vie devient alors de grandes fiançailles. (…)
La vie est pleine de peurs : « Peur de son semblable. Peur du voisin… Peur
de l’autre… Peur de la violence… Peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas être
accepté… Peur qu’il soit inutile de s’engager. Peur que le monde, de toute
façon, on ne puisse pas le changer… Peur de ne pas trouver un emploi ». …
INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI

18H00 :

ANDRÉE BARBERET - MARIE-JOSÈPHE DUBRULE
MICHÈLE OURSEL - FAMILLES FELIX - TELLECEY

DIMANCHE

9H30 :
11H00 :

SIMONE CORDA
FAMILLE TURTIL

