28 novembre 2021

À la rencontre du Seigneur

1er dimanche de l’Avent

Année C - Luc 21, 25-28.34-36

Feuille de communauté du 27 novembre au 5 décembre 2021

Paroisse Notre-Dame des Routes

"Redressez-vous et relevez la tête."

"Restez éveillés et priez en tout temps."
Dieu tout-puissant,
donne à tes fidèles la volonté d’aller
par les chemins de la justice
à la rencontre de celui qui vient, le Christ,
afin qu’ils soient admis à sa droite
et méritent d’entrer en possession
du royaume des Cieux.

"Ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme."

Le Seigneur vient. Serons-nous bien présents pour le
rencontrer ou absents à notre propre vie ? Tel est l’enjeu
de ce temps de l’Avent qui s’ouvre ce dimanche. Oui,
c’est le Seigneur qui vient à nous, il nous rejoint dans
notre humanité commune, dans notre chair. Quelle bonne
nouvelle : nous n’avons pas à escalader le ciel, c’est le
ciel qui s’unit à la terre ! Pourtant, le risque est réel de
manquer la rencontre, d’où les mises en garde de Jésus
dans l’Évangile contre « les beuveries, l’ivresse et les
soucis de la vie », c’est-à-dire ce qui nous abaisse ou ce
qui nous accable. Au contraire, nous sommes invités à
« releve[r] la tête », à nous « tenir debout devant le Fils
de l’homme », attitudes évocatrices de la résurrection à
laquelle nous avons part depuis notre baptême. La vertu
emblématique de l’Avent, c’est la vigilance, pour rester
attentifs aux signes de la présence du Seigneur dans notre
monde, dans notre vie. Nous pouvons y joindre le
discernement, pour distinguer ce qui est essentiel de ce
qui l’est moins. Par exemple, consacrer plus de temps à
préparer notre cœur par la prière que notre réveillon ou
nos cadeaux de Noël… Une certaine sobriété (soit l’exact
inverse des beuveries et de l’ivresse) nous aidera aussi à
vivre ce temps d’attente dans le recueillement, comme
une clôture bienvenue par rapport à la folie de
consommation à laquelle se résume trop souvent, pour
nos contemporains, le mois de décembre. Ce que nous
attendons ne s’achète pas, ce que nous espérons n’a pas
de prix. Viens, Seigneur Jésus !
Christelle JAVARY
MAGNIFICAT, Novembre 2021

Méditation
Terrains d’un appel
Une vie de prière intense, un sens réel du service du prochain et une participation généreuse aux activités ecclésiales créent dans
les familles les conditions favorables à la vocation des jeunes. Lorsque des parents sont prêts à laisser un de leurs enfants partir en
mission, lorsqu’ils ont demandé cette grâce au Seigneur, il les récompensera dans la joie le jour où un fils ou une fille entendra
son appel. Je demande aux jeunes eux-mêmes d’écouter la parole du Christ qui leur dit, de même qu’à Simon-Pierre et à André au
bord du lac : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Qu’ils osent répondre, comme autrefois Isaïe : Me voici,
Seigneur, je suis prêt. Envoie-moi ! (Is 6, 8). Ils auront devant eux une vie fascinante ; ils connaîtront le bonheur vrai d’annoncer
la Bonne Nouvelle à des frères et sœurs qu’ils entraîneront sur la route du salut.
St Jean-Paul II
Pape de 1978 à 2005, canonisé en 2014.
Lettre encyclique Redemptoris Missio, 7 décembre 1990, n° 80.

Accueil par un laïc - Secrétariat
Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 Mer 1
09h30
11h30

-

Jeu 2

Ven 3 Sam 4 Dim 5

09h30 09h30 09h30 09h30 09h30 09h30
11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h00

-

Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat
 04 94 09 34 76
Demande de messe, extrait de baptême, inscription catéchisme,
inscription préparation aux sacrements…

Rencontre avec un prêtre
Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 Mer 1
sur
RDV

-

-

Jeu 2

Ven 3 Sam 4 Dim 5

15h00 15h00 10h00 10h00
18h00 18h00 12h00 12h00

sur
RDV

-

Père Alejandro RODRIGUEZ
Foyer Paroissial / Bureau Curé
 06 41 27 09 24 - notredameeglise@sfr.fr
Confession, préparation au baptême, mariage…

45 chemin de la Chapelle Notre-Dame 04 94 09 34 76
Les Quatre-Chemins 83200 Toulon
www.ndroutes.fr
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Paroisse Notre-Dame des Routes
Agenda du 27 novembre au 5 décembre 2021
Messes et Cérémonies

Éveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie

Sam 27 08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

Dim 28 10h30 Messe animée par les jeunes du Catéchisme
et de l’Aumônerie***,
suivie d’une Rencontre Parents-Catéchistes*/**.

Dim 28 1er dimanche de l’Avent
09h00 Messe à Ste-Marie-Madeleine.
10h30 Messe animée par les jeunes du Catéchisme
et de l’Aumônerie à Notre-Dame,
suivie d’une Rencontre Parents-Catéchistes
au Foyer Paroissial (avec repas partagé tiré du sac).
Lun 29 18h30 Messe au Carmel.

Mar 30 16h45 Caté. 2e et 3e année (gr. A) / Réunions*( 18h00).
Mer 1 09h00 Caté. 1ère et 3e année (gr. B) / Réunions*( 10h15).
 Éveil à la Foi et Catéchisme : Dominique DAÜY  06 60 64 21 72
 Aumônerie : Père Jorge  07 72 08 26 83
 Aumônerie : Sœur Matéa  07 62 17 42 89
(*) au Foyer Paroissial. (**) avec repas partagé tiré du sac. (***) à Notre-Dame.

 www.ndroutes.fr/cate-info

Mar 30 St André
08h45 Messe à Notre-Dame.
Mer 1 St Léonce (patron secondaire du diocèse)
08h45 Messe à Notre-Dame, suivie d’un café-croissant.
Jeu 2 08h45 Messe à Notre-Dame.
Ven 3 St François Xavier
08h45 Messe à Notre-Dame.
Sam 4 St Jean de Damas
08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

"Noublie pas que tu dois
mettre ton âme en sûreté
et ensuite seulement
t’occuper de sauver
les âmes des autres."
St Jean BOSCO

LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE AUX 4-10 ANS
pris en charge par les sœurs carmélites au cours des messes dominicales de 10h30

Dim 5 2e dimanche de l’Avent
09h00 Messe à Ste-Marie-Madeleine.
10h30 Messe à Notre-Dame.
Seules sont indiquées les solennités, fêtes et mémoires du calendrier liturgique officiel.
Pour connaître tous les saints et bienheureux du jour, consulter le site www.nominis.cef.fr

Messes célébrées à une intention particulière
Ven 3 08h45 pour Claude MAYER , à Notre-Dame.
Dim 5 10h30 pour Eugénie ADELE ,
pour Jeanne et Jean GRISERI-LE BLAINVAUX ,
(OO 07/12/1946), à Notre-Dame.
 Demande de messe*: Accueil-Secrétariat  04 94 09 34 76**
(*) offrande pour une messe : 18 €. (**) horaires de permanence : voir page 1.

Groupes
Mar 30 10h00 Atelier Croquis Rapides*( 12h00).
Débutant ou artiste confirmé, venez partager un temps d’amitié en vous
initiant au dessin de croquis rapides.
Prévoir un support rigide (carton ou autre) pour vous appuyer.

 Atelier Croquis Rapides : Roseline DEMOUY
(*) au Foyer Paroissial.

Infos-Services
● .Action de l’Avent. Paniers de Noël remplis durant tout le temps de
l’Avent de ce que chaque participant à la messe apportera (produits
alimentaires festifs non périssables) en faveur des personnes en difficulté.
Ces paniers seront remis aux animateurs de l’Arche des Moulins
(Amitiés Cité - UDV) le 24 décembre durant la messe de la nuit de Noël
qui débutera à 18h30 à Notre-Dame.
● .Diaconie paroissiale. Aide aux plus fragiles
Pour toute proposition ou demande d’aide contacter Agnès et Frédéric.
 Aide aux plus fragiles : Agnès et Frédéric GALLOY
 07 82 76 71 29 - 06 41 48 06 85 -  ndr.diaconie@gmail.com

● .Carmel. Centenaire de la Congrégation des Carmélites de l’E-J
La communauté des Sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus de Toulon
vous invite à la Messe d’action de grâce pour la Clôture de
l’Année Jubilaire de leur congrégation, et les 30 ans de leur
présence en France, le jeudi 30 décembre, à 11h30, à Notre-Dame,
présidée par Mgr Nicolas BROUWET (évêque de Nîmes, Uzès et Alès),
suivie de l’Apéritif du Centenaire au Foyer Paroissial et de
l’Après-midi Festive du Centenaire au Monastère du Carmel.
 Contact : Monastère du Carmel de Toulon  04 94 24 51 98
 www.ndroutes.fr/jubile-carmelites-e-j

Adoration, Confessions et Prière
Quotidien 18h00 Vêpres au Carmel.

Mar 30 09h15 Rosaire à Notre-Dame.

Adresses et Liens utiles

Jeu 2 09h15 Adoration ( 10h15) à Notre-Dame.
09h15 Confessions ( 10h15) à Notre-Dame.
23h00 1er jeudi du mois / Adoration ( 00h00) au Carmel.

● Presbytère de Notre-Dame des Routes
648 chemin de Rigoumel, Les Quatre-Chemins 83200 Toulon.
● .Visitez le site "Paroisse N-D des Routes".
le site Internet pour tout savoir sur la vie paroissiale au pied du Baou.

Sam 4 15h00 1er samedi du mois / Chapelet au Carmel.

 www.ndroutes.fr

CONFESSIONS : ÉGALEMENT POSSIBLES SUR RENDEZ-VOUS.
 Confessions (prise de rdv) : Père Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24

Notes personnelles

 www.ndroutes.fr/celebrez/adoration-priere
 www.ndroutes.fr/celebrez/reconciliation

Carnet paroissial
Rentrés à la maison du Père : Claudine DAMOUR

Directeur de la publication : P. Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24

Rédacteur : Daniel GRISERI  06 85 29 71 10 -  ndr.communication@gmail.com
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