Chronique
du 2e dimanche de l'Avent 2020 (Année B)

Chant d'ouverture
Aube nouvelle (E 130)

Litanie du pardon
Toi qui as vaincu les ténèbres,
Conduis ton peuple à la clarté de ton amour. Viens, Seigneur, viens nous sauver !
Toi qui as proclamé la bonne nouvelle,
Accueille-nous au royaume de gloire: Viens, Seigneur, viens nous sauver !
Toi qui as inauguré la création nouvelle,
Viens achever l'œuvre de tes mains: Viens, Seigneur, viens nous sauver !

La 1ère lecture: extrait du prophète Isaïe

(Ch. 40)

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la
bonne nouvelle à Sion.
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne
nouvelle à Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas.
Dis aux villes de Juda :
« Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il
vient avec puissance ; son bras lui soumet tout.
Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur,
il mène les brebis qui allaitent.

Lisons l'Evangile du jour:
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(Mc 1, 1-8)

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et
ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ;
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.

Il proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

Méditation avec
l'abbé Alexis
Le temps de l’Avent qui nous prépare à la fête de la Nativité de notre
Seigneur Jésus Christ est un temps d’espérance, car nous attendons le Seigneur
qui vient vivre avec nous. Il est Emmanuel, Dieu-avec-nous. Il vient nous sauver
et nous donner la vie et la joie en abondance.
La parole de Dieu de ce deuxième dimanche de l’Avent nous introduit dans
cette dynamique d’espérance et elle nous invite à préparer les chemins pour
mieux accueillir le Seigneur qui vient sauver son peuple. Pour un peuple
désespéré, découragé et accablé par la souffrance de l’exil, le prophète Isaïe lui
adresse une bonne nouvelle, un message d’espérance pour le consoler et le
rassurer que Dieu veille sur lui comme un bon berger veille sur ses brebis. C’est
un message de consolation qui réconforte tout le peuple et qui ravive en lui la
confiance et l’amour de Dieu.
Nous aussi, en cette période de la pandémie du Covid, nous sommes en
train de vivre une situation de détresse et de désespoir qui ressemble à celle
qu’a traversée le peuple d’Israël. Le Seigneur nous envoie comme des nouveaux
« Isaïe » pour consoler son peuple, pour soulager et réconforter tant d’hommes
et de femmes qui sont accablés par les conséquences énormes de cette
pandémie. Les chrétiens, que nous sommes, sont les porteurs de bonne nouvelle
d’espérance et de joie du Seigneur dans nos communautés pour redonner la joie
et le goût de vivre à tous nos frères et sœurs découragés.
Il nous est demandé seulement de préparer les chemins dans nos cœurs,
dans nos vies et dans nos familles pour accueillir le Seigneur qui vient nous
consoler et nous sauver. Cet appel pressant du prophète Isaïe à la préparation
des chemins du Seigneur a été réitéré par la voix et le baptême de conversion

pour le pardon des péché annoncés par Jean Baptiste à la proche de la venue de
Jésus Christ, le Messie attendu depuis longtemps.
Quels sont les chemins que nous devrions préparer pour réserver un bon
accueil au Seigneur qui vient faire de nous les enfants bien-aimés du Père en
nous baptisant dans l’Esprit Saint ?
Nous sommes invités à combler les ravins et les escarpements de haine et
de jalousie, à abaisser toutes les montagnes et les collines d’orgueil et
d’indifférence qui nous empêchent de regarder notre prochain en vue de tracer
dans notre vie de tous les jours les chemins de l’amour, de la vérité, de la
justice, de la paix et de la joie. Prions le Seigneur pour que son Esprit Saint
nous vienne en aide dans nos préparations des chemins qui lui sont dignes. Que la
Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous. Amen !

Intentions de la Prière Universelle
proposées par Michel.
« Préparez le chemin du Seigneur »
Par notre prière sur le monde, répondons déjà à l’appel de Jean-Baptiste.
1. Aujourd’hui encore, des peuples sont opprimés…. Pour que l’Eglise annonce ta
Parole de consolation et ouvre des chemins de dialogue et de paix.
Seigneur, nous te prions.
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce
Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé.
2. Nous connaissons tous, certains plus que d’autres, l’épreuve du désert, c’est-àdire des moments de l’existence où nous ne voyons plus très bien quel est le
chemin, la route de la vie.
Pour qu’en nous décentrant par rapport à nous-mêmes et en mettant les autres
un peu plus au centre de nos préoccupations, nous retrouvions l’épanouissement
et un dynamisme de nos vies. Seigneur, nous te prions.
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce
Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé.

3. Nous n’entendons souvent que des paroles de malheur, de catastrophe, de
pessimisme.
Pour que nous soyons un peu plus des prophètes de la Bonne Nouvelle, des
annonceurs de paix et d’espérance. Seigneur, nous te prions.
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce
Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé.
4. En période de pandémie, les personnes âgées et seules éprouvent davantage le
poids de leur solitude et les pauvres la profondeur de leur misère.
Pour que dans nos familles et nos quartiers aucune de ces personnes ne manque
d’aide ni d’amitié, Seigneur, nous te prions.
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce
Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé.
Puisse, Seigneur, cette prière nous rendre effectivement plus proches et
solidaires de tous ces gens pour qui nous te prions, et que ta Bonne Nouvelle le
soit pour toutes les femmes, les hommes et les enfants du monde. Amen.

Chant d'envoi
Nous avons vu les pas de notre Dieu
Nous avons vu les pas de notre Dieu
Croiser les pas des hommes
Nous avons vu brûler comme un grand feu
Pour la joie de tous les pauvres.
Refrain: Reviendra-t-il marcher sur nos chemins
Changer nos cœurs de pierre?
Reviendra-t-il semer au creux des mains
L'amour et la lumière?

Nous avons vu le riche s'en aller
Le cœur et les mains vides
Nous avons vu le pauvre se lever,
Le regard plein de lumière.
Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu
Devant le fils prodigue
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu
La fontaine de la vie.

Infos:
Le mercredi 2 décembre c'était

La Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage.
Oui, aujourd'hui encore, certaines
régions parviennent à échapper à la
vigilance de l'ONU et des juridictions
internationales.
Les esclavagistes ont osé exiger des
compensations. Pensez donc:
l'abolition de l'esclavage les privaient
d'une main d'œuvre gratuite! Les
systèmes financiers établis par les
pays riches continuent d'accabler les pays émergents d'une lourde dette qui les
maintient dans la pauvreté. Voyez le sort d'Haïti. de l'Erythrée et de bien
d'autres pays...
L'esclavage, loin d'être aboli, est un crime perpétré durant plus de 4 siècles et
demi et qui a concerné 30 millions de personnes et peut-être 5 fois plus selon
les historiens; enfants, femmes et hommes traînés sur les marchés comme du
bétail et marqués au fer rouge et dont on ne saura jamais combien sont morts
de faim, de froid, de misère en cours de route.
La "traite" constitue la plus longue et la plus massive déportation, un génocide
d'une sauvagerie inouïe, la honte de l'humanité !

Les gens d'Eglise ont trop souvent collaboré à ce vil trafic. Aujourd'hui, il y a
encore des "esclaves" dans des centres commerciaux. Il faut dénoncer tout ce
qui continue, dans nos sociétés, à réduire des gens en servitude.
Paul

Un message de l'Action Vivre Ensemble
Nous sommes nombreux à regretter que les messes ne puissent plus être
célébrées comme à l’ordinaire.
Si la collecte ne manque probablement pas aux membres de notre communauté,
l’absence de collectes éprouve durement nombre de personnes et d’associations.
Parmi d’autres, l’action Vivre ensemble

devrait cette année en faire l’amère

expérience. Les célèbres campagnes de Carêmes et de l’Avent constituent, pour
cette association, des moments-clés de l’année. Le coronavirus est venu
bousculer ses plans.
Et cependant en cette période de l’Avent, nous sommes invités à nous montrer
solidaires envers les plus démunis de notre région et de notre pays.
« Aujourd’hui le monde souffre, le monde est blessé, surtout chez les plus
pauvres qui sont rejetés » Pape François, mai 2020
Malgré la situation exceptionnelle que nous vivons, nous vous proposons de poser
malgré tout un geste de solidarité afin de donner à Vivre ensemble les moyens
d’affronter la « pandémie de la pauvreté » encore aggravée par la crise du
coronavirus.
A défaut de paniers de collectes, nous sommes tous invités cette année à
établir un virement sur le compte de notre section A.O.P. de la paroisse Saint
Pierre : BE18 0682 3660 6265 en précisant bien en communication « collecte
de l’Avent ».
Soyez convaincus que la totalité des dons recueillis ainsi sera transmise à Vivre
ensemble au nom de notre communauté.
Michel.
==============

Ce 6 décembre, fête de Saint-Nicolas
C'est surtout la fête des enfants.
Qu'il n'y ait pas d'enfants "oubliés"

==============

Ce jeudi 10 décembre, la nuit des bougies de la liberté.
Au soir du 10 décembre, allumez la bougie de la liberté, une
petite flamme derrière des barbelés qui dit au monde entier
que les prisonniers d'opinion - ces milliers de femmes et
d'hommes non-violents - ne sont pas oubliés.
==============

Messes diffusées sur le net dans notre Unité pastorale
A partir de l'église St-Pierre, la messe du samedi soir à 18 h sera diffusée sur
Facebook. Ici le lien qui vous permettra d'y accéder.
L'abbé Benjamin Ezulike, curé de St-François-Xavier à Bourgeois, vous invite à
rejoindre la messe sur Zoom le dimanche 22 novembre à 10h.
Rejoindre la messe: Ici le lien
Meeting ID: 825 3462 4003
Passcode: 615793

Bon dimanche à tous les paroissiens de Saint Pierre de Genval
et bien au-delà.
L'église Saint-Pierre est ouverte tous les jours.
En raison des mesures sanitaires, un maximum de 4 personnes peuvent y
entrer avec masque et distanciation.
Les activités collectives sont suspendues (messes et groupes de prières).
Au fond de l'église, le "panier de la solidarité" vous permet
de déposer des denrées non périssables
pour l'œuvre de "Saint-Vincent de Paul-Rixensart"
qui les distribuera aux plus précarisés et éprouvés de notre cité.
Restons solidaires !

