
 

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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L’Evangile d’aujourd’hui nous dit que l'Esprit 
Saint nous inspire comment agir... Nous sommes 
LIBRES, mais nous ne savons pas user de cette 
LIBERTÉ, don merveilleux du Seigneur. Certaines 
Sectes attirent hors de l'ÉGLISE catholique des 
personnes qui sont sécurisées par des obligations 
sévères telles que abstention de fumer, de boire de 
l'alcool, partage des biens matériels en donnant la 
dîme de son salaire, etc...Le Concile VATICAN II a 
voulu traiter les chrétiens en adultes, leur laissant 
user de leur LIBERTÉ et prendre leur 
RESPONSABILITÉ. Ainsi on a supprimé l'obligation 
du Jeûne, mais on n'a jamais exempté personne de 
faire PÉNITENCE... JEAN répond à ceux qui lui 
demandent ce qu'il faut faire en énumérant les 
Commandements de Dieu que tous connaissent bien 
parce qu'ils sont l'expression de la Loi naturelle. 
L'Esprit Saint ne cesse de nous inspirer cet 
accomplissement des Commandements... Soyons 
attentifs à ses inspirations... Vivons dans la Justice et 
le Partage... 
 

L’Evangile d’aujourd’hui nous dit que le Christ 
vient nous révéler l'Esprit Saint.  Jean annonce le 
Baptême du Christ comme un Baptême dans 
l'ESPRIT et le FEU. En quittant la terre, à la fin de sa 

vie ici-bas, JÉSUS nous a promis son ESPRIT nous 
assurant qu'il nous rappellera tout ce que JÉSUS a 
voulu nous enseigner et nous fera comprendre ce que 
notre esprit humain et borné ne peut approfondir... 
l'ESPRIT conduit l'ÉGLISE vers la VÉRITÉ tout 
entière. En ces jours qui préparent NOËL, alors que 
tous les commerces se donnent la main pour nous 
distraire de l'essentiel, demandons à l'ESPRIT de 
comprendre et de réaliser que NOËL est non 
seulement la Fête du Souvenir, mais la Fête d'une 
Présence de JÉSUS de plus en plus intense dans 
notre cœur. Nous sommes habités par la Sainte 
Trinité et nous y pensons si peu. Demandons à 
l'ESPRIT SAINT de nous révéler sa Présence actuelle 
afin de mieux nous préparer au grand Retour au 
moment où on ne l'attend pas... 

 

L’Evangile d’aujourd’hui nous dit d'ajuster notre 
vie à l'ÉVANGILE.  En ces jours où se multiplient les 
invitations à accumuler les colifichets, demandons-
nous quel CADEAU nous préparons pour JÉSUS... IL 
veut trouver en nous de l'AMOUR. Cet AMOUR, 
témoignons-le à ceux qui vivent près de nous... Nous 
serons SES mains, SES pieds et SON cœur. Ce 
NOËL créera du bonheur et plaira au divin Enfant... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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


