
 

Dans la Bible, cet arbre s’appelle le “VEILLEUR”, car, premier à fleurir au printemps, 
il espère et annonce sa venue. «Que vois-tu ?»  « Une branche de Veilleur ». « Tu vois bien, 
dit le Seigneur, car moi je VEILLE à accomplir ma PAROLE »                               Jérémie 1, 11-12 
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Jean, le fils de Zacharie entend l'appel du 
Seigneur... L'Évangile commence par nous situer sur 
la politique du pays de Jésus au moment de son 
passage sur terre. Du fond du désert où Jean vit dans 
la Pénitence et la Prière, il entend l'appel du Seigneur 
qui lui signifie qu'il est la VOIX prédite par le Prophète 
Isaïe pour rassembler les enfants d'Israël pour la 
Venue du Messie... 

La Venue de Jésus est préparée par des siècles 
d'Histoire humaine...   Depuis des milliers et des 
millions d'années que la terre des hommes est 
habitée... Le Seigneur prépare la Venue de Jésus et 
la fait annoncer par une longue théorie de Prophètes. 
Telle la semence qui se prépare à germer dans le 
silence et l'obscurité, le MESSIE vient ici-bas par 
toute une lignée d'ancêtres souvent pécheurs. Dans 
la vie de chacun de nous, le CHRIST passe à travers 
des événements qui sont souvent source de 
souffrances. Savons-nous discerner l'action de Dieu à 

travers tout ce que nous vivons ?... Essayons de re-
lire notre vie pour constater comment le Seigneur se 
rend présent à travers mille et un événements... En 
revoyant le FILM de notre vie, nous sentons combien 
nous avons à rendre grâce au Seigneur qui a toujours 
été près de nous... En ces jours de préparation, nous 
faisons des listes de cadeaux à offrir à nos enfants, à 
nos amis... N'oublions pas notre meilleur AMI et 
préparons-nous à une Rencontre dans le Sacrement 
du Pardon. 

Préparons NOËL en allant au Sacrement du 
Pardon.  

Dans nos demeures le temps est à la préparation : on 
fait le ménage pour faire une place à l'ARBRE DE 
NOËL. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans 
notre demeure intime ? Réduisons nos montagnes 
d'orgueil, comblons nos ravins d'égoïsme, faisons de 
la place en aidant le pauvre parmi nous...  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 14 Décembre à 18h30:      Célébration pénitentielle à l’église de Meyrargues 
                                            avec la présence de plusieurs prêtres pour la confession 

 
 
  

Confessions à Venelles:     Après la messe du Mardi, Jeudi et Vendredi à 9h15 
 

-  Vendredi 22 Décembre de 18hà 19h   ou   Samedi 23 Décembre de 10h à 12h   - 
 
 

 
 Pour préparer NOËL   
 
Répétition des chants de Noël : Jeudi 21 Décembre à 14h30 ou à 20h30 à la salle paroissiale 
Nettoyage de l’église : Lundi 18 Décembre à 14h (toutes les bonnes volontés sont attendues) 
 

Horaires des MESSES de NOËL   

���� Samedi 23 Décembre : Veillée de prière  de 18h30 à 19h30 (pas de messe anticipée du Dimanche) 

���� Dimanche 24 Décembre :  
 

Messe du 4ème Dimanche de l’Avent  à 10h30 
 

Messes de la Nuit de Noël comportant chacune un temps de veillée:  

 à 17h notamment avec les plus petits 
à 19h notamment avec les enfants et jeunes 
à 22h 

���� Lundi 25 Décembre : Messe du Jour de Noël à 10h30 
   


