13 décembre 2020 - 3ème dimanche de l’AVENT

Messes :
Samedi à Lesquin : 17 H 00 – 18 H 00 – Eglise St Barthélémy
Dimanche à Ronchin : 10 H 00 – 11 H 15 – 17 H 30 – Eglise du Christ
Ressuscité
Semaine : du mardi au vendredi, messe à 9 H 00, oratoire de l’église
Notre-Dame à Ronchin
Samedi 12 décembre : PRIERE et ADORATION, église Notre-Dame à
Ronchin, de 10 H 00 à 12 H 00. Info sur paroissederonchin.fr.

Funérailles de cette semaine :
A Ronchin : Michel LECLERCQ 69 ans et Nicole EXTER née BARTHIER 78
ans. Ils nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père.

« Un temps pour changer » est né de la
crise de la COVID-19 et du confinement.
Si l’expérience commune que nous
traversons est douloureuse, elle offre aussi
l’opportunité de changer notre rapport au
monde. Le pape François évoque pour la
première fois les grandes crises
personnelles qui l’ont transformé, et il
dresse un panorama inédit des maux qui
gangrènent notre monde : la montée de la
pauvreté et l’abandon des programmes
sociaux, le cynisme de certains dirigeants,
la catastrophe écologique. Ce faisant, il
ouvre un horizon nouveau : celui de la paix
et du rassemblement au-delà de la diversité
des croyances et des origines. Un appel
profondément personnel au combat et à
l’engagement.

Aujourd’hui, fête de Ste Lucie (de Syracuse) :
Elle marque, avec l’Avent, le début de la saison de Noël. Cette fête correspond
au 1er jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille dans
l’hémisphère nord. Le dicton « à la Ste Luce, le jour avance du saut d’une
puce ».Lucie est un prénom venant du latin lux, lucis, désignant la lumière. C’est
en Suède que cette fête est la plus répandue.

ODE A LA JOIE
Dimanche de la joie. C’est le moment de
reprendre souffle dans notre marche
vers Noël. Le temps de l’attente peut
nous épuiser si nous perdons de vue
celui que nous attendons. Les lectures
d’aujourd’hui nous rappellent que le
Sauveur apporte la joie de la libération,
celle chantée par Marie et que l’apôtre
Paul nous donne comme axe de notre
vie chrétienne. « Soyez dans la joie du
Seigneur », insiste l’antienne
d’ouverture de la messe du jour. Mais,
quelle est cette joie ? Nous connaissons
« des joies » telles que celles de la
réussite, de la fête, des retrouvailles…
Nous avons certainement fait
l’expérience de « la joie » d’être vivants,
celle de transmettre quelque chose à
quelqu’un, la joie de rendre service, la
joie d’apprendre… La joie « du
Seigneur » s’apparente à ces joies
durables qui peuvent arriver même
lorsqu’on traverse péniblement de
grandes épreuves. La joie du Seigneur
est un don de son Esprit. « N’éteignez
pas l’Esprit », supplie Paul aux
Thessaloniciens avec ses
recommandations pour rester fidèles au
Christ. La joie est un fruit de l’Esprit de
Dieu. En ce jour, attendre la naissance
de Jésus, c’est demander le don de la
joie. C’est accueillir le même Esprit qui
inspira le cantique à Marie. C’est à la
suite de Jean Baptiste choisir de croire
qu’« au milieu de nous se tient déjà
celui que nous ne connaissons pas »
encore totalement. Quelles sont mes
expériences de joie ? Comment puis-je
identifier la joie qui vient de Dieu ? En
quoi la venue de Dieu en notre monde
est, pour moi, une joie ?
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