
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Quels itinéraires choisirez-vous pour préparer cette fête de Noël ? 
  
 Que représente pour vous ce temps liturgique ? 
 Le temps de l’Avent est le temps du désir, désir de se préparer à la fête de Noël, moment où tous les chrétiens                   

se souviennent de la naissance de Jésus. Surprenante naissance au travers de sa mère, de son père, du lieu de                     
la naissance et des premières personnes qui, dans la nuit, en furent les témoins. Le croyant qui aime voyager dans 
l’Ecriture Sainte y reconnaîtra l’art déroutant par lequel Dieu surprend sa créature pour mieux l’interroger. 
Surprenante nuit où va naitre le Sauveur. 

  
 Le temps du désir suscite la préparation.  
 Quels chemins choisirez-vous pour préparer cette fête ?  
 En premier lieu, il peut être important de s’interroger sur les chemins traditionnels par lesquels ce moment fut 

préparé par le passé. Tous ont-ils été probants ? Ton désir s’est-il laissé confisquer par les publicités et les codes 
culturels de la société de consommation ? Es-tu resté libre de tes choix ou se sont-ils imposés, laissant par                  
la suite un goût amer ? As-tu été capable d’exprimer à ton entourage ton désir sur la façon de préparer Noël ?                
As-tu écouté ton entourage sur la façon de vivre cette étape de fin d'année ? Certains Noëls plus que d’autres,               
ont pu engendrer déceptions, désarrois et souffrances avec ce constat lancinant d’avoir raté l’objectif.                               
Des séparations familiales viennent parfois marquer douloureusement la réunion  familiale : divorce, deuil, enfants à 
l'étranger, hospitalisation... Cette année, comment vas-tu te préparer à Noël ? Cherche ton chemin, demande conseil 
à l’Esprit Saint pour trouver la bonne route qui te conduira à la rencontre du Seigneur. La joie y sera                    
présente mais à sa manière à Lui : surprenante de simplicité, étonnante de lucidité.  

 
 Le temps de préparation conduit à l’attente.  
 Une fois ton chemin découvert, il t’appartient d’en choisir l’itinéraire. Voilà ce qui te permettra d’entrer dans une 

attente active. Désirer pour attendre et attendre pour préparer, ceci ne se réalise pas sans rien faire. Personne ne 
pourra faire ces choses à ta place. Mets en œuvre ton désir de préparer Noël selon ton cœur, pas plus, sans quoi                 
tu risquerais d’accuser les autres de ce que tu en attendais et que tu n’auras pas.  Fais ce qu’il faut pour que ce que 
tu en attends puisse en partie se réaliser. En partie seulement car tu sais bien qu'entre l'idéal que tu poursuis et              
le principe de réalité il y a tout simplement la vraie vie avec ses contingences. Ainsi quelque en soit l’issue,                     
tu trouveras de la satisfaction et de la paix. Ce temps de l’attente est bon, il te permet de croire et d’espérer aux 
promesses de cette fête et de sa mise en œuvre. 

 
 Le temps du moment, du présent de la fête. 
 Le temps de l’attente conduit au moment de l’accomplissement des  promesses, de l’événement qui dans ce cas est 

un avènement. Le plus important est de vivre cette fête dans la foi. Car en définitif seule la foi permet d’accéder au 
mystère de Noël. Depuis combien de temps as-tu commencé à fréquenter ce mystère ? As-tu conscience du cadeau 
fabuleux que le Père t’a fait par le don de son Fils ? Celui du Fils qui te livre son corps ? Et l’Esprit Saint qui réalise 
dans le temps cet avènement ? Chacune de ces Trois personnes, au moment favorable, accomplit sa mission                      
en faveur de l'humanité et de chaque être humain.  

  
 Le temps de Noël. 
 Si tu te souviens de ta foi en Noël alors comment cette fête pourrait-elle être ratée ?  Ainsi quoiqu’il en soit,                                

ne marronne pas trop pour ce qui te manquera mais réjouis-toi de tout ce que tu as déjà reçu et recevras encore 
lorsque chaque année, avec le temps de l’Avent, tu t’apprêteras à célébrer la Nativité de notre Seigneur.                                      
Le plus important de tout est l’état d’esprit avec lequel tu vas te rendre à cette fête...  

 + Christophe Purgu 

       feuille de liaison supplément des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Temps de l’Avent - Noël 
                             

Temps de l’Avent - Noël 
 

 Messes de l’aurore à 06.30  
                              St Barnabé 

 Les  3 mardis  de  l’Avent :  
04-11-18 décembre  
Le soir célébration à 19.00 
 
 
 Sacrement de la réconciliation : 

 Mercredi 12 : 10.15  
Confession à St Barnabé avec la catéchèse 

 Mercredi 12 : 17.00 Confession                           
à Ste Anne des Caillols avec la catéchèse 

 Mardi 18 de 18.00 à 20.00 à St Barnabé 
C é l é b r a t i o n   pénitentielle  
messe à 19.00 
 

 
 C é l é b r a t i o n s  :  

                   Horaires   m e s s e s  - 
 Lundi 24 décembre 2018 : 

              16.00 Petite Compassion 
                   18.30 à St Julien 
                   18.30 à St Augustin 
                   18.30 à Ste Anne des Caillols  
                   18.30 à St Barnabé 
                   00.00 à St Barnabé 
                              V e i l l é e  à  23.30 
 Mardi 25 décembre 2018 : 

                        09.30 à Bois-Luzy 
                        09.30 à Ste Bernadette 

              11.00 à St Barnabé 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 A St Barnabé : 
 Marché de Noël : Samedi 08 décembre 
 Immaculée Conception de Marie : 

célébration à 09.00 le 08 décembre. 
 

 Concerts : 
 Vendredi 14 : 20.30 Concert de Noël avec les 

Masques Gris à Ste Anne des Caillols. 
 Mercredi 19 : 20.30 Concert de Noël du 

département  à St Barnabé. 
 

 Lotos : 
 Samedi 15 : 19.30 
 Dimanche 16 : 14.30                                              

2 Lotos : les jeunes du patronage Jean Paul II 
vous invitent au gymnase de la Bombardière,                                      
220 rue Charles Kaddouz – 13012 Marseille 

 
 Préparez-vous : 

 Choisis la simplicité pour fêter Noël. La quantité 
ne fait pas toujours la qualité. Le prix ne fait 
pas toujours la valeur. Le résultat ne dépend 
pas toujours du temps passé. 
 

 Tout en préparant Noël, savoure le plaisir et 
l’excitation de l’attente. Vis totalement et 
intensément l’instant présent. Donne tout son 
sens à cette attente.  

 
 Renonce aux efforts surhumains pour faire de 
Noël la fête « parfaite et idéale.»  Noël, c’est 
Dieu fait homme, et non pas les hommes se 
prenant pour des dieux.   

 
 En ce temps de lumière, laisse-toi toucher par 
cet éclat au-dehors. Ce rayonnement te guide 
vers la vraie lumière de Noël, celle qui vit dans 
ton cœur. 
 


