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 Quels itinéraires choisirez-vous pour préparer cette fête de Noël ?

Les quatre semaines incluant les quatre dimanches
précédant la veille de Noël correspondent à l'Avent.
Avent, du latin adventus qui signifie venue, arrivée.
Pour les chrétiens, ce terme classique fut employé
pour désigner la venue du Christ parmi les hommes.
Depuis le Pape Grégoire I, nommé aussi Grégoire le
Grand, l'Avent représente la période de la préparation
de la venue du Christ.
Elle commence le 4e dimanche avant Noël et
marque le début de la nouvelle année liturgique.

"En célébrant chaque année la liturgie de l'Avent,
l'Église actualise cette attente du Messie :
en communiant à la préparation de la première
venue du Sauveur, les fidèles renouvellent leur
désir ardent de son second avènement"
(Catéchisme de l’Église catholique).

En novembre arrivent dans les villes et les campagnes
la grisaille, des journées courtes, la nuit qui envahit
les maisons, la pluie, le froid, le vent.
Déjà aux époques païennes, des réjouissances étaient
organisées à cette époque de l’année. Elles
manifestaient la volonté des hommes de conjurer la
peur de rentrer dans une maison morte plongée dans
la nuit et l'arrivée effrayante des longues nuits.
Le symbole principal de l'Avent est sans conteste
la lumière, ce qui est compréhensible à cette époque
de l'année. La lumière non seulement chasse
l'obscurité mais aussi représente l'espoir et la lutte
contre le mal.
Au gré des fêtes, l'attente de Noël se transforme
en célébration de la lumière et de la fécondité.
Les jours sombres se remplissent de lumière.
Préparer Noël c'est transformer les tristes
journées de novembre et de décembre en instants
féeriques plein d'espérance. C'est conjurer les
mauvais sorts apportés par l'imagination transie par
le froid et la nuit. C'est conjurer la mort.
Dès l'Avent la maison toute entière se pare dans
l'attente du grand jour de la Nativité :

 lumière chaude des bougies
 guirlandes autour des portes
 couronne sur la porte d'entrée
 couronne de l'Avent sur la table

La Saint-Nicolas est une fête inspirée d'une personne
ayant réellement existée : Nicolas de Myre, né en Turquie
(à l'époque Asie mineure) entre 250 et 270 ans après JC.
Il s’était donné pour mission de veiller à la protection des
enfants avec lesquels il était bienveillant et généreux.
Il est devenu depuis le saint protecteur des enfants et le
6 décembre, jour de sa fête, est devenu le jour de la fête
des enfants.
Saint Nicolas, vient dans la nuit du 5 au 6 décembre rendre
visite aux enfants pour s'assurer que tout va bien. Le soir du
5 décembre, les enfants prennent soin de lui laisser un verre
de lait (ou de vin) pour qu'il reprenne des forces et
ils ajoutent une carotte et des morceaux de sucre pour son
âne, qui l'accompagne. Pour les remercier Saint Nicolas leur
apporte traditionnellement du pain d'épices, des oranges,
des bonbons et quelques petits cadeaux.
Où se fête la Saint Nicolas ?
Pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, la Saint Nicolas ne
signifie pas grand chose. Pourtant, on peut dire que c'est lui
le "véritable Père Noël" ! Dans quelques régions de France :
le Nord et Nord-Est (notamment en Alsace où la fête est
fortement ancrée, et en Lorraine dont Saint Nicolas est
le Saint Patron) et dans de nombreux pays d'Europe :
aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne,
en Autriche, en Croatie, en Hongrie, en Pologne,
en République Tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni,
en Slovaquie, en Suisse, la fête de Saint Nicolas persiste
encore.
En 1821 un pasteur américain du nom de Clement Clarke
Moore écrit une histoire inspirée de celle de Saint Nicolas qui
s'appelle "A visit from Santa Clauss", c'est-à-dire "Une visite
de Saint Nicolas". Malheureusement dans cette histoire Saint
Nicolas change un peu et commence à ressembler de plus
en plus au Père Noël. Puis en 1840 Thomas Nast, un
dessinateur, dessine un personnage qui ne ressemble
presque plus à Saint Nicolas mais beaucoup au Père Noël. La
suite vous la connaissez peut-être, avec un Père Noël habillé
de rouge à cause d’une grande marque de boisson gazeuse.
Il est important de connaître l’origine des us et coutumes qui
jalonnent nos vies. Cette connaissance au regard de notre
foi nous permet de fêter Noël en vérité au plus près de Dieu.
Un siècle plus tard, la publicité d'une célèbre marque de
Cola achève l'image du Père Noël que nous connaissons
aujourd'hui. Depuis ce temps, à part dans certaines régions,
la Saint Nicolas a laissé la place à Noël le 25 décembre.

Temps de l’Avent - Noël

 Marché de Noël
Du 4 au 12 décembre
sur nos paroisses, le 04 et 05 à St Barnabé,
le 11 à St Julien, le 12 à Bois-Luzy et à
Ste Anne des Caillols.

 Messes de l’aurore à 06.30
St Barnabé

 Les 4 lundis de l’Avent

 Spectacle

29 novembre - 06-13-20 décembre
Une façon originale de commencer
sa semaine et de continuer son dimanche.



Pour bien commencer l’Avent et accueillir
le Maître de la Vie : Triduum pour la Vie
et Neuvaine de l’Immaculée Conception
Samedi 27 Novembre au 08 décembre
Voir blog paroisse pour le détail

Au Lycée l’Olivier
 Jeudi 02 décembre à 20.00 :
Une tête dans les nuages d’Erri De Luca.

29 avenue des Cailols - 13012

 Concerts de Noël

à St Barnabé.





 Sacrement de la réconciliation
Mercredi 15 : 17.00 Messe puis confession
à Ste Anne des Caillols avec la catéchèse
Mardi 14 de 18.00 à 20.00 à St Barnabé

C é l é b r a t i o n pénitentielle

De 18.00 à 20.00 - messe à 19.00
 Mercredi 15 : 10.00 Temps de prière et
confession à St Barnabé avec la catéchèse

Concert de Noël, Chœur Phocéen



 Vendredi 24 décembre 2021 :
16.00 à St Julien
17.00 à Bois-Luzy
18.00 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

Mercredi 08 décembre à 18.00 :

Conseil général, Chants de Noël polyphoniques



Samedi 11 décembre à 19.30 :

Concert de Noël Gaudete, Chœur Madrigal de Pce



Vendredi 17 décembre à 19.00 :

Concert de Noël des Masques Gris aux Caillols



Lundi 22 décembre à 17.00 :

Concert de l’Ecole St Barnabé

 LOTOS

 Célébrations

9 Horaires : m e s s e s -

Dimanche 28 novembre à 14.30 :

Aumônerie Jean-Paul II



Dimanche 12 à 14.30

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

 Préparez-vous, méditez :
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.

 Samedi 25 décembre 2021 :
08.00 messe de l’aurore à St Barnabé
10.00 à Ste Bernadette, Beaumont
11.00 à St Barnabé

5 place Caire
13 012 Marseille - 04 91 49 57 46

