VIVRE L'AVENT

à Saint-Martin sur Ill & Largue
3ÈME DIMANCHE DE L'AVENT
Dimanche 16 décembre 2012

Dieu nous montre le chemin de la joie
Notre désir de joie, de paix, de sérénité, notre recherche du
bonheur, c'est Dieu qui les a inscrits dans nos cœurs.
Jean Baptiste nous propose des moyens concrets pour y
arriver. Il nous invite à aller plus loin, à plonger dans la
plénitude de Dieu. Pratiquer la justice et le partage sont
un vrai chemin pour accueillir le Seigneur dans la joie.

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

Le testament de P'tit Louis
Je m'appelle P'tit Louis. Je suis un petit garçon tout ordinaire, sauf que je
n'ai jamais eu vraiment de famille. J'ai grandi à la Cité de l'Enfance. Un
jour, l'idée m'est venue d'écrire mon testament. J'étais à l'hôpital. J'avais
une forte fièvre. C'était la nuit. J'avais demandé à l'infirmière qu'elle me
laisse la lumière. Je lui avais fait croire que j'avais peur dans le noir. Elle
avait accepté si vite que ça prouvait forcément qu'on pensait que j'allais
mourir. Dès qu'elle est sortie j'ai commencé à écrire. J'avais des tas d'idées
à mettre dans mon cahier.

Celui qui a deux chemises, qu'il partage avec celui qui n'en a pas : et
celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. (Saint Luc)

Voici comment commence mon testament :
« Je voudrais que quelqu'un caresse mon chien Sultan pour moi. Je n'ai pas
pu le faire quand l'ambulance m'a cherché. On l'avait accroché à sa chaîne
pour qu'il ne gêne pas. Je voudrais aussi envoyer un sourire à la vieille
dame qui tricote toujours devant sa fenêtre. Elle m'a souri plusieurs fois et

moi aussi. Je voudrais qu'on lui dise que j'ai pensé à elle cette nuit. Si je ne
meurs pas cette nuit, je l'invite à ma communion. Même si elle n'a pas de
belle robe, dites-lui de venir comme elle est. J'ai volé des billes à Germain.
Je voudrais qu'on les lui rende. Elles sont dans la petite boîte sous
l'armoire. Je voudrais qu'on lui dise que je regrette. D'ailleurs, si je sors
d'ici, je les lui rendrais moi-même. Il me reste des biscuits dans ma table de
nuit. Qu'on les donne au petit qui a sa chambre près du couloir. »
Je m'étais arrêté là d'écrire mon testament. Un an plus tard je n'étais pas
mort. J'avais guéri. Je m'étais dit que je ne pouvais pas laisser mon
testament comme cela. Alors, par un bel après-midi plein de soleil, je l'ai
terminé dans un champ, en plein soleil :
« J'ajoute une idée qui me revient et qui me travaille depuis longtemps. Le
jour où je mourrai pour de bon il faudra embrasser les enfants du monde
entier qui ont mon âge. Je voudrais qu'on leur explique, si ça les étonne,
que c'est moi qui l'ai voulu. Qu'ils soient noirs, blancs, riches ou pauvres,
dans une école ou pas… Ma grande idée, c'est qu'on est tous pareils. »
« Si ce n'est pas comme cela qu'on écrit un testament, alors excusez-moi.
Tant pis. S'il faut mettre l'endroit où on l'a écrit, alors je mets : Dans un
champ plein de soleil. »
(D'après histoires vraies)

Annonces Interparoissiales pour cette Semaine

- Célébrations Pénitentielles d'Avent : cette semaine
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 page A20 de votre bulletin.

- SAMEDI 22 DECEMBRE – 20h30

CONCERT DE NOËL – SAINT-MARTIN ILLFURTH
Le Parlement de Musique
et la Maîtrise de la cathédrale de Strasbourg
La « Messe de Minuit » de Marc-Antoine Charpentier, entrecoupée de
Noëls traditionnels des régions de France et de Noëls aux instruments.
Venez nombreux pour une veillée de Noël magnifique !
Entrée libre - Plateau
- TOUS LES DIMANCHES - MESSE DE 10h30 - ILLFURTH
ACCUEIL DES PETITS ET DE LEURS PARENTS - ÉVEIL A 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

