PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 27 ET 28 NOVEMBRE 2021
Mot de bienvenue et rappel des consignes
CATÉCHÈSE D’OUVERTURE
Il est étrange que l’année liturgique commence par un texte sur la fin des temps alors qu’on
est en attente de Noël. Luc nous présente Jésus qui est très ébranlé par la perspective
imminente de sa Passion. Jésus doit penser au fond de lui-même de continuer d’affirmer sa
confiance en Dieu. C’est parce qu’il a tellement confiance en l’action de son Père sur lui et en
lui qu’il utilise le langage eschatologique. Il veut affirmer avec force que l’accomplissement
du Royaume de Dieu doive passer par l’échec et la mort. Jésus perçoit qu’il va mourir, mais
aussi que c’est par sa résurrection que son Père va inaugurer les temps nouveaux. La fête de
Noël ne trouve son sens que dans la fête de Pâques.
Aujourd’hui, nous prierons spécialement pour :
Samedi 27 novembre 2021
1. Famille Colette – Claire Collette
2. Famille Charron-Trudel – Yolande et Marc
Dimanche 28 novembre 2021
1. Yvette Lemieux-St-Jean – Parents et amis
2. Franco Materazzi – Christiane Lampron
PREMIÈRE LECTURE
Le message de Jérémie (33, 14-16) rejoint ce que l’Apôtre Pierre disait dans sa deuxième lettre
(2Pi 3,8-9) « Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans et mille ans comme un seul
jour. » Malgré les persécutions et les désertions, Jérémie nous invite à protéger notre foi en
Dieu et Pierre nous invite à protéger notre foi en l’Église du Christ.
DEUXIÈME LECTURE
Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens (3,12-4,2) Paul manifeste son inquiétude sur la
fragilité de la foi des premiers chrétiens. Le contexte social de l’époque ressemble beaucoup
au nôtre. Paul nous invite à mettre toute notre existence dans la perspective de la vision du
retour du Seigneur à la fin des temps de l’humanité et de notre vie.
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