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Le Seigneur vient 
 

Et alors, c’est pour quand ? Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Pierre 
fait patienter les chrétiens de l’Eglise primitive pressés de voir accomplir la 
promesse du Seigneur. En fait, soutient l’apôtre (2 P 3, 9), ce n’est pas le 
Seigneur qui tarde à venir, mais eux-mêmes, les chrétiens, qui ne sont pas 
encore prêts à le recevoir. Car le Seigneur attend d’être reçu par tous, au 
moment où toute la Création sera tournée vers lui. 
 

C’est cela qui hâte son retour glorieux. Et l’apôtre 
rappelle à ses destinataires le psaume : « A tes yeux, 
mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, 
une heure dans la nuit » (Ps 89 [90], 4). Autrement 
dit, ce n’est pas le décompte des jours ni des heures 
qui mesure l’attente du retour du Seigneur, mais la 
sainteté et la piété avec lesquelles le croyant avance 
dans la vie. Autre temps, mais toujours une même 
attente. La liturgie nous plonge dans l’Avent, temps 
d’attente et de préparation à la naissance de Jésus. 
Cependant, ainsi que nous l’affirmons dans chaque 
eucharistie, le Christ est venu, il est là et il reviendra. 
Avec la résurrection du Christ, nous sommes entrés 
dans une autre dimension du temps et de l’espace.  
 

La liturgie nous permet de faire mémoire de la longue attente messianique et 
de la naissance du Fils de Dieu. Et en même temps, de cultiver, avec toute 
l’Eglise, l’espérance d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle. Au moment de 
dresser la crèche, de lire et méditer l’Ecriture, de poser un geste de solidarité 
et de partage, d’organiser la fête, de de trouver les cadeaux à offrir, … 
rappelons-nous : le Seigneur vient. Il compte sur nous pour hâter sa venue. 
 
 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n° 372, pp 79-80)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André       Paroisse St-Esprit 
Bois-Gentil 9, 1018 Lsne   Boisy 21, 1004 Lsne 
 

2ème dimanche de l’Avent 

Sam 10 déc 18h00 Messe Dim 11 déc 10h30 Messe 

  Daisy Martin (2ème anniv.) 
 Albert Perriard/  Michel Roch 
 Georges et Marie Matta 
 Antoinette Riem/  Jean-Marc 
Bonnaz/  familles Andaloro, Barni 
et Livi/ Intentions de l’Eglise 
Lun 11 déc 15h00 Rosaire 

Mar 12 déc 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

 Olga Dagry/ Intention particulière 

Jeu 14 déc 18h00 Messe Jeu 14 déc 9h00 Messe 

  Abbé René Klemmer/ Int. partic. 
Jeu 14 déc 19h30 Célébration 

pénitentielle 

Ven 15 déc 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

3ème dimanche de l’Avent 

Sam 16 déc 18h00 Messe Dim 17 déc 10h30 Messe 

  Johanna (dite Jeannette) Cottet 
Intention particulière 
Lun 18 déc 15h00 Rosaire 

Mar 19 déc 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 21 déc 18h00 Messe Jeu 21 déc 9h00 Messe 

 Ven 22 déc 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 9 et 10 décembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 16 et 17 décembre pour chaque paroisse. 
 



Fête patronale et 
cinquantenaire de la 

paroisse St-André: 
samedi 2 décembre 
2017,  nous avons vécu 
une belle fête patronale à 
St-André et une joyeuse 
célébration du 
cinquantenaire de notre 
paroisse.  
 

Mes sincères remerciements à notre curé l’abbé Vincent pour cette initiative, 
aux membres de la communauté paroissiale de St-André ainsi que la 
communauté cap-verdienne pour cette belle collaboration afin de nous offrir 
ce temps d'accueil et de convivialité. Nous souhaitons ainsi continuer dans cet 
esprit d’accueil toujours plus fraternel dans notre paroisse avec l’implication 
de chacun et chacune. 
 
 

Seth Médiateur Tuyisabe (président du conseil de paroisse) 
 
 

AGENDA 
 

Marché de l’Avent à St-Esprit : ce dimanche 10 décembre après la messe 
de 10h30, dans l’église. Le bénéfice de cette vente ira à l’association La 
Parenthèse au Bouveret, qui accueille des personnes lourdement handicapées 
pour des séjours de vacances dans le but de soulager les parents. Un/e ou 
deux résident/e/s accompagné/e/s de leur/s responsable/s participeront sans 
doute à cette messe avec nous. 
 
 

Spectacle « Les Santons de Provence » : ce 
dimanche 10 décembre à 17h00 à la paroisse St-
Esprit, spectacle  interprété par le chœur mixte  
l’Aurore de Sullens (direction Stéphanie 
Moesching) et ses acteurs. Entrée libre, collecte 
à la sortie. A ne manquer sous aucun prétexte ! 
 
 

Parcours de confirmation pour les 10ème Harmos des quatre 
paroisses de notre UP : mercredi 13 décembre de 17h30 à 20h00 à la 
grande salle et à l’église St-Esprit ; ce sera l’occasion de faire une veillée 
Miséricorde et de fêter Noël. 
 



Messe à l’EMS Bois-Gentil, site du Petit-Flon : jeudi 14 décembre à 
15h15 au Chemin du Petit-Flon 49. 
 

Vente de sapins de Noël à la paroisse protestante St-Matthieu 
(Pierrefleur 20) : samedi 16 décembre de 10h00 à 12h00 et mercredi 20 
décembre de 15h30 à 18h00. 
 

Vente de calendriers des scouts à St-Esprit : dimanche 17 décembre 
après la messe de 10h30, devant l’église. 
 

Flamme de la paix de Bethléem : dimanche 17 décembre lors de la messe 
de 17h30 la Lumière de la Paix, allumée comme chaque année dans la grotte 
de la Nativité à Bethléem, sera accueillie à la Basilique. Cette flamme 
d’espérance unit des hommes et des femmes de différentes religions, races et 
conditions sociales durant le temps de Noël et au-delà. Munissez-vous d’une 
veilleuse pour le transport et accueillez-la chez vous ! 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 19 décembre dès 14h30 
dans la grande salle sous l’église St-Esprit, pour une jolie fête de Noël  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations autour des fêtes 
 

 Célébration pénitentielle : jeudi 14 décembre à 19h30 à St-Esprit, 

avec possibilité de confessions individuelles. 
 

 Messes du 4ème dimanche de l’Avent :  
* samedi 23 décembre à 18h00 à St-André au Centre 
œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
* dimanche 24 décembre à 10h30 à St-Esprit. 

 

 Messes de la Nuit de Noël : dimanche 24 décembre  
* à 18h00 à St-André, avec crèche vivante. 
* à 24h00 à St-Esprit (pas de veillée). 

 

 Messe du Jour de Noël : lundi 25 décembre à 10h30 à St-Esprit. 
 

 Messe de la Sainte Famille : dimanche 31 décembre à 10h30 à 
St-Esprit. 
 

 Messe du Jour de l’An : lundi 1er janvier à 10h30 à St-Esprit. 
 

 Epiphanie, Fête des enfants baptisés en 2017 : dimanche 7 
janvier à 10h30 à St-Esprit. 
 

 Messe des familles : dimanche 14 janvier à 10h30 à St-Esprit. 


