VIVRE L'AVENT

Une route vers le bonheur

2ÈME DIMANCHE DE L'AVENT

Dieu lui-même rend le salut accessible et trace le chemin
qui mène à lui. Cette promesse est pour nous une source de
joie et de bonheur qui s’actualise en ce temps de l’Avent.

à Saint-Martin sur Ill & Largue
Dimanche 9 décembre 2012

Saint
Luc
présente
aujourd'hui
avec
solennité
l'inauguration du ministère de saint Jean-Baptiste, celui
qui vient « préparer les chemins du seigneur », en
prêchant la pénitence. La lecture prophétique annonce
que le Seigneur tracera lui-même la route de son peuple
exilé, aplanissant les aspérités (obstacles), pour le
ramener dans la terre de ses pères. Par-delà ces images,
saint Paul souhaite que nous nous préparions à
l'avènement du Christ, en vivant dans la droiture et en
progressant dans la connaissance du dessein de Dieu sur
nous. Avec Dieu, préparons-nous une route vers le
bonheur !

Chaque semaine, vous recevrez un petit conte de Noël à partager en
famille, et entre amis. Bonne lecture !

La dernière visiteuse
C’était à Bethléem à la pointe du jour. L’étoile venait de disparaitre, le dernier
pèlerin avait quitté l’étable, le Vierge avait bordé la paille, l’enfant allait
dormir enfin. Mais dort-on la nuit de Noël ? Doucement, la porte s’ouvrit,
poussée, eût-on dit, par un souffle plus que par une main, et une femme parut
sur le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée que, dans son visage
couleur de terre, sa bouche semblait n’être qu’une ride de plus.

En la voyant, Marie prit peur, comme si c’avait été quelque mauvaise fée qui
entrait. Heureusement Jésus dormait ! L’âne et le bœuf mâchaient
paisiblement leur paille et regardaient s’avancer l’étrangère sans marquer
plus d’étonnement que s’ils la connaissaient depuis toujours. La Vierge, elle,
ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas qu’elle faisait lui semblait long
comme des siècles.
La vieille continuait d’avance, et voici maintenant qu’elle était au bord de la
crèche. Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on la nuit de Noël ?
Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère fut bien étonnée de voir que les
yeux de la femme et ceux de son enfant étaient exactement pareils et
brillaient de la même espérance.
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis que sa main allait chercher dans
le fouillis de ses haillons quelque chose qu’elle semblait mettre des siècles
encore à trouver. Marie la regardait toujours avec la même inquiétude. Les
bêtes la regardaient aussi, mais toujours sans surprise, comme si elles
savaient par avance ce qui allait arriver.
Enfin, au bout de très longtemps, la vieille finit par tirer de ses hardes un objet
caché dans sa main, et elle le remit à l’enfant.
Après tous les trésors des Mages et les offrandes des bergers, quel était ce
présent ? D’où elle était, Marie ne pouvait pas le voir. Elle voyait seulement le
dos courbé par l’âge, et qui se courbait plus encore en se penchant sur le
berceau. Mais l’âne et le bœuf, eux, le voyaient et ne s’étonnaient toujours
pas.
Cela encore dura bien longtemps. Puis la vieille femme se releva, comme
allégée du poids très lourd qui la tirait vers la terre. Ses épaules n’étaient plus
voûtées, sa tête touchait presque le chaume, son visage avait retrouvé
miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle s’écarta du berceau pour
regagner la porte et disparaître dans la nuit d’où elle était venue, Marie put
voir enfin ce qu’était son mystérieux présent.
Ève (car c’était elle) venait de remettre à l’enfant une petite pomme, la
pomme du premier péché (et de tant d’autres qui suivirent !). Et la petite
pomme rouge brillait aux mains du nouveau-né comme le globe du monde
nouveau qui venait de naître avec lui.

Annonces Interparoissiales pour cette Semaine
- Dimanche 9 décembre : 10h30 – Spechbach-le-Haut :
Ventes de bredalas et de décorations de Noël.
- Collecte alimentaire de Noël : Samedi 15 décembre - 10h-12h
WALHEIM – SPECHBACH-LE-BAS - ILLFURTH
De plus en plus de personnes et d'enfants peinent à se nourrir en France, et dans
notre région. Durant ce temps de l'Avent, par le partage, permettons à d'autres
de célébrer aussi Noël dignement. Collecte : produits secs, lait, chocolat,
conserves, produits bébé… Les produits collectés seront remis à CARITAS. Merci
pour votre soutien.

- Célébrations pénitentielles d'Avent : à noter
Mardi 18 décembre : 15h00 - église d'Illfurth
Jeudi 20 décembre : 20h00 - église de Saint-Bernard
Confessions : Lundi 24 décembre - 10h00 - église d'Illfurth
M. le Curé accueille aussi sur rendez-vous (03.89.25.41.50)

- REPAS PAROISSIAL DE HEIDWILLER - 6 JANVIER
Les repas paroissiaux sont de bons moments pour nous retrouver et passer un
temps ensemble autour d'un bon repas. C'est aussi l'occasion de soutenir
financièrement nos paroisses. Merci à tous pour votre participation.
Vous retrouverez les informations à la page A20 de votre bulletin.

- TOUS LES DIMANCHES - MESSE DE 10H30 - ILLFURTH
ACCUEIL DES PETITS ET DE LEURS PARENTS - ÉVEIL À LA FOI

Prier à Saint-Martin
Du MARDI au SAMEDI : 08h00, prière du matin (laudes)
chapelle de l'église d'Illfurth - entrée par le cloître du presbytère

