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Agathe, Robin et Lenny, trois  jeunes de notre paroisse 
ont célébrés samedi 25 novembre, leur première étape 
vers l’Eucharistie. La communauté de la Sainte Ma-
deleine se réjouit d’accompagner ces enfants qui ont 
choisi de se mettre en marche pour devenir davantage 
membre du corps du Christ. Ils comptent sur notre 
prière, notre aide et notre soutien.
Les enfants du CM1 ont découvert l’importance de 
l’eau dans la vie quotidienne, féconder notre terre, 
étancher  notre soif, pour le soin de notre corps. Pour 
nous chrétiens cette eau nous a fait entrer dans la vie 
de Dieu par le passage, ce fut notre baptême. Le pre-
mier signe de ce baptême est le signe de croix et nous 
nous signons avec cette eau. Quand Jésus fut baptisé 
dans le Jourdain, Seigneur, tu as renouvelé notre natu-
re pécheresse dans le bain d’une nouvelle naissance.  
Cette eau nous rappelle notre baptême.

notre paroisse se réjouit d’accompagner ces enfants 
qui ont choisi de se mettre en marche vers l’eucharistie

Temps de joie qui précède une rencontre désirée.
Dom Guerric d’Igny (XIIème siècle) nous dit :

« Le temps de l’Avent ouvre l’année liturgique ; il nous éduque 
à une attitude d’attente tournée vers « l’a-venir », attente d’une 
venue du Christ Messie.

Celui que nous attendons est déjà venu au moment de son In-
carnation. Il viendra à la fin des temps dans la Gloire. Cette attente 
ne porte pas sur un passé ou sur un avenir lointains, mais elle 
concerne notre vie quotidienne. 

Dieu vient à moi chaque jour, à tout instant, en tout ce qui ad-
vient.

Nous devons porter notre regard sur l’aujourd’hui.
Notre attente est celle d’une rencontre plus intérieure, person-

nelle avec Dieu dans l’amour. » 
L’Avent comme toute attente est un temps de préparation pour 

recevoir l’Enfant-Dieu :
Comment vais-je faire pour l’accueillir davantage, dans mon 

cœur et dans tout ce qui fait que « je suis moi » là où je suis ?
Tournons-nous vers la Vierge Marie qui fut le « Premier Taber-

nacle du Monde » depuis son Annonciation où Elle a dit OUI, Elle 
porte Jésus qui devient premier dans sa vie. Nous pouvons méditer 
sur ce que fut cette Attente, son Attente. 

Relire : Luc I,26 à 38 - Mt I,15 à24 - Luc I,39 à 45 - Luc I,46 à 
56 - Luc 2, 1 à 6 inclus

Nous pourrions laisser les sentiments de Marie prendre place 
dans notre cœur… Quelles actualisations pour moi aujourd’hui ?

Si chaque jour, nous recevons l’Eucharistie ; nous portons Jésus ; chacun de nous est porteur de Jésus, 
pour lui-même, oui, mais aussi autour de nous et aussi pour ceux et celles que nous rencontrons dans notre 
travail. Cela peut nous dépasser tant c’est grand et donc exigeant, mais si nous nous tournons vers l’Esprit 
Saint, si nous profitons de cet Avent pour nous « désencombrer », 
pour faire de la place en nous pour une écoute fertile de l’Esprit, 
de la Parole, ce sera un bel Avent.

Comment puis-je être davantage « porteuse de Jésus », autour 
de moi ?

Qu’est-ce que je peux changer en moi ?
Congrégation des soeurs de Marie Auxiliatrice

petite réflexion pour le temps de l’avent

cARNet
Nous avons confié à Dieu dans l’espérance
le 9 octobre: Laurent PischOFF, 58 ans
le 18 octobre: christian PReVOt, 57 ans
le 30 octobre: huguette cReMONiNi, 90 ans
le 6 novembre: Madeleine VeRRieR, 87 ans.

       SAINTE MADELEINE
EAP : Jean Louis SEICHEPINE (coordinateur)
Nelly MAIrE-LANTZ, Christian PINOT, Yvette TArANTINO. 
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Voici Noël qui s’annonce. Chaque maison prépare cette fête. Dans 
les centres commerciaux, les lumières abondent, les étals surabon-
dent de nourriture, de cadeaux. Les rues et places sont noires de 
monde et les hauts parleurs “crachent” leurs  chants de noël.
La paroisse prépare la venue de Jésus, dans le silence et la ré-
flexion, car Dieu se rencontre dans la brise légère et non dans le 
bruit.
 Et voici comment nous l’attendrons au cours de nos eucharisties:

•1er dimanche: 
“IL VIENT, IL REVIENDRA,  SOYONS ATTENTIF!"

" Allume une braise dans ton cœur, c'est l'Avent, tu verras, l'attente 
n'est pas vaine quand on espère quelqu'un." Et on a allumé la pre-
mière bougie sur la couronne de l’Avent.

•2e dimanche : 
"IL VIENT, IL REVIENDRA,   IL FAUT Y CROIRE."

" Allume une flamme dans tes yeux, c'est l'Avent. regarde autour de 
toi, on a soif de lumière et de paix " On a allumé la deuxième bougie 

•3e dimanche:                        "IL VIENT, IL REVIENDRA,  QUE LA JOIE NOUS HABITE"
« Allume un feu dans tes mains, C'est l'Avent. Ouvre-les à ceux qui n'ont rien, la tendresse est au bout de tes doigts." 
On allume la troisième bougie

•4e dimanche:                      "IL VIENT, IL REVIENDRA, RIEN N'EST IMPOSSIBLE A DIEU"
“Allume une étoile dans ton ciel, C’est l’Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie” On allume la 
quatrième bougie

Joseph et Marie n’ont même pas trouvé de quoi se loger correctement pour la venue de l’enfant Jésus. Une grotte 
leur a servi de refuge. «Elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 

car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune Luc 2,7 
» 

Que dirions-nous aujourd’hui si un enfant était reçu dans de telles 
conditions ? J’entends les protestations dans les médias et dans la rue. 
Et aujourd’hui quel accueil réservons-nous aux migrants ? Je ne peux pas 
m’empêcher de faire le parallèle. Aujourd’hui, au XXIe siècle, des enfants, 
des femmes des hommes sont à la rue, à la mer, ou vendus. Leur abri? 
pas une grotte mais une bâche. Ils  fuient les  guerres de leurs  pays, 
guerre armée ou civile, guerre de la faim, guerre de la menace de mort 
par le terrorisme régnant, guerre du refus à la dignité, guerre de la misère, 
guerre du désespoir. Et moi, je suis là et m’enfonce dans mon confort. 
Cette misère est prés, tout prés de chez moi, et je refuse de la voir !
Comment vais-je faire pour l’accueillir davantage, dans mon cœur et 

dans tout ce qui fait que « je suis moi » là où je suis ? Quelles actualisations pour moi aujourd’hui ? Comment 
puis-je être davantage « porteur de Jésus », autour de moi ? 

Cette lecture de Noël m’amène à penser à ce qui s’est passé chez nous il y a 2 ans, en décembre 2015, quand des 
jeunes venus de Calais ont été accueillis et ont séjourné  pendant quatre mois dans notre village. des habitants de nos 
villages ont voulu les accueillir dignement et aujourd’hui encore elles continuent à les aider dans  leur intégration. Il y a 
des résultats positifs.

Voici des nouvelles des quatorze jeunes reçus à Etueffont. Ils persévèrent à apprendre le français, condition majeure 
pour réussir leur intégration. Neuf ont désormais un statut de réfugiés. Plusieurs poursuivent une formation profession-
nelle, trois ont trouvé un emploi, un est à l’Epide (voir journal Er du 23 novembre 2017). 

L’un est en attente d’une réponse de l’OFPrA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) pour connaitre 
son statut. L’un a le statut d’étudiant étranger en France et poursuit des études en BTS dans une école de Belfort. 

L’un a été reconduit dans son pays d’origine et trois sont en procédure Dublin, (demande d’asile dans le premier 
pays d’Europe qui a reçu leur identité) donc ne sont plus là.                 CML

Je vous suggére cette prière :
“Laissez-moi vous faire une confidence, dit l’enfant Jésus : parfois j’ai envie de bouger. Oui, j’ai envie 
de montrer le vrai Jésus qui est dans le tabernacle, j’ai envie de dire : - Pensez à lui dire bonjour. Lui, 
Il est vivant ! Et j’ai envie de reconduire mes visiteurs à la porte de l’église comme pour leur dire : ‘Le 
vrai Jésus, il est aussi chez vous, tout près de chez vous, c’est votre frère, c’est votre voisin, c’est 
votre collègue de travail, c’est l’étranger, c’est l’exclu, c’est le marginal. Pensez à l’aimer.
C’est plus facile de m’aimer moi, le Jésus de vos crêches, que d’aimer quelqu’un en chair et en os.
Silence, mes amis… donnons à voir la grandeur de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse…”

PréPArons noël

QUEL ACCUEIL IL Y A 2000 ANS ?        QUEL ACCUEIL AUJOURD’HUI ?


