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Chères Demoiselles,

Nous entrons, la semaine prochaine, dans le temps de l’Avent.
Il faut bien faire attention à l’orthographe, car le français en l’occurrence pour ce terme, pourrait
nous conduire à une réduction dommageable. En effet, « Avent » et « Avant » se prononcent
identiquement.
Et comme l’Avent se situe juste avant Noël, la tentation serait de laisser passer ce temps comme
une simple indication du 25 décembre à venir, sans nous soucier de la préparation indispensable
à cet événement, ou plutôt à cet « avènement » incroyable : « Dieu s’est fait homme pour que
l’homme devienne Dieu » selon la belle expression de saint Athanase (début du IV° siècle). Déjà
saint Pierre l’écrivait aux premiers chrétiens : « De la sorte nous sont accordés les dons promis,
si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine ». Ce
qu’écrira aussi saint Irénée à la fin du I° siècle : « Si le Verbe s’est fait homme c’est pour que
l’homme, en entrant en communion avec le Verbe, devienne fils de Dieu ». Au XIII° siècle, saint
Thomas d’Aquin ne dit pas autre chose : « Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à
sa divinité, assuma notre nature, afin que Lui, fait homme, fit les hommes Dieu ».
Avons-nous bien conscience de cela ? Aucune religion n’a jamais pu imaginer une telle éventualité,
une telle nouvelle. C’est pourquoi d’ailleurs « Evangile » signifie « Bonne Nouvelle ».
Chères Demoiselles, avec tous les chrétiens qui méditent sur cet avènement inouï, ne manquons
pas de nous y préparer.
Le pape François nous indique l’attitude parfaite qui convient à ces quatre semaines de décembre :
« La joie de l’Évangile n’est pas une joie quelconque. Elle trouve sa raison dans le fait de se savoir
accueillis et aimés de Dieu. Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : un chrétien ne
peut jamais l’être ! Ne vous laissez jamais prendre par le découragement ! »
Avec cette attitude fondamentale, et cette certitude profonde, nous rendrons à Dieu le seul
culte qui lui soit agréable.
Bon temps de l’Avent !
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

LA VRAIE LIBERTÉ (2)

Jacques Philippe . 2002

Dans les jours
prochains
Mardi 30 novembre
St André, apôtre, Patron de l’Orient
Mercredi 1° décembre
St Eloi (660) Propre du diocèse de S. Denis,
trésorier de Dagobert et évêque de Noyon.
Vendredi 3 décembre
St François-Xavier (1552) jésuite,
Patron des Missions
Lundi 6 décembre
St Nicolas (350) évêque de Myre, patron des
jeunes filles sans dot et des enfants sages !
Mardi 7 décembre
St Ambroise (397) évêque et docteur
Mercredi 8 décembre
IMMACULÉE CONCEPTION

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
18h00 Confessions
19h30 Messe
JEUDI

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h30 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe

Il y a une multitude d’aspects absolument
fondamentaux de notre vie que nous ne
choisissons pas : notre sexe, nos parents, la
couleur de nos yeux, notre caractère, notre
langue maternelle. Les éléments de notre
existence que nous choisissons sont d’une
importance bien moindre que ceux que nous ne
choisissons pas…
De plus, si au moment de l’adolescence, la vie
peut se présenter devant nous comme un
éventail largement ouvert de possibilités entre
lesquelles choisir, on ne peut que reconnaître
que cet éventail va se refermer au fil des ans… Il
faut bien faire des choix, et une fois que ceux-ci
sont posés, ils réduisent d’autant les possibilités
qui restent...
Cette fausse conception de la liberté a des
répercussions profondes sur le comportement
des jeunes d’aujourd’hui. L’attitude face au
mariage ou à d’autres formes d’engagement est
significative : on retarde les choix définitifs, car
chacun d’eux est perçu comme une perte de sa
liberté. Résultat : on n’ose pas se décider, donc
on ne vit pas ! Et c’est alors la vie qui choisit
pour vous, car le temps passe, inéluctable…
Si l’exercice de la liberté comme choix entre
différents possibles a bien sûr son importance,
il est capital cependant, sous peine de s’exposer
à de douloureuses désillusions, de comprendre
qu’il existe aussi une autre manière d’exercer sa
liberté, moins exaltante de prime abord, plus
pauvre, plus humble, mais bien plus courante
en fin de compte, et qui est d’une fécondité
humaine et spirituelle immense : non seulement
choisir, mais aussi consentir à ce que nous
n’avons pas choisi.

Nous voudrions mettre en évidence combien
cette forme d’exercice de la liberté est
importante. L’acte le plus haut et le plus fécond
de la liberté humaine réside davantage dans
l’accueil que dans la domination. L’homme
manifeste la grandeur de sa liberté quand il
transforme la réalité, mais plus encore quand
il l’accueille avec confiance telle qu’elle lui est
donnée jour après jour.
Il est naturel et facile d’accueillir ces situations
qui, sans que nous les ayons choisies, se
présentent dans nos vies sous un aspect agréable
et plaisant. Le problème se pose évidemment
face à tout ce qui nous déplaît, nous contrarie,
nous fait souffrir. Mais c’est justement dans
ces domaines que nous sommes appelés, pour
devenir vraiment libres, à « choisir » ce que nous
n’avons pas voulu, et dont parfois même nous
n’aurions voulu à aucun prix. Il y a là un paradoxe
de l’existence : on ne peut devenir vraiment libre
que si on accepte de ne pas toujours l’être !
Qui veut accéder à une vraie liberté intérieure
doit s’entraîner à accepter paisiblement et
de bon gré bien des choses qui semblent
contredire sa liberté. Consentir à ses limites
personnelles, ses fragilités, ses impuissances,
à telle ou telle situation que la vie lui impose.
Nous avons du mal à le faire, car nous avons
spontanément horreur des situations dont nous
n’avons pas le contrôle. Mais la vérité est celleci : les situations qui nous font vraiment grandir
sont justement celles que nous ne maîtrisons pas.

PRIÈRE À MARIE
Vierge Immaculée, qui, conçue sans péché, avez dirigé tous les mouvements de votre Cœur très
pur vers Dieu, seul objet de votre amour, et vous êtes toujours soumises à sa divine volonté,
obtenez-moi la grâce de détester le péché de tout mon cœur, et d’apprendre de vous à vivre en
faisant toujours la volonté du Seigneur.
Obtenez à mon cœur une constance à toute épreuve et une sainte patience pour supporter les
tribulations et les adversités de cette vie.
De cette manière, mon cœur uni au vôtre, aimera Jésus à présent et dans les siècles des siècles.
« Allons au Cœur de Marie » Besançon 1921

GRANDE CONFERENCE
Nous serons très nombreux le
JEUDI 11 DECEMBRE 2014
20h
pour écouter le témoignage impressionnant de
Monsieur Joseph FADELLE
Auteur du livre « Le prix à Payer »
sur le thème
“Itinéraire d’un converti irakien.”

	
  

PREPARER NOËL ENSEMBLE
Noël approche à grands pas…
Avant de partir en vacances, préparons ensemble cette fête !
Vous êtes invitées à retenir les dates suivantes
PREPARATION DE LA CRECHE
Besoin de bras et d’idées
Le jeudi 04 décembre à 12h20 pour descendre le matériel du grenier.
Le samedi 06 décembre à partir du matin pour le montage de la crèche.
Le mercredi 17 décembre après-midi pour les préparatifs de la sacristie.

C’est dans quelques semaines que
les Demoiselles qui vont visiter la
Maison des Petites Sœurs des Pauvres
prépareront Noël avec les résidents
et les religieuses.
Elles ont besoin de décorations de
Noël.
Vous êtes invitées à être généreuses
et à apporter ce que vous pouvez, ce
que vous auriez.
Contact et dépôt : Hermine Joubert, TL2

	
  

MESSE, dite de “Nöel”
Jeudi 18 décembre 2014 à 19h30
Instrumentistes et Choristes sont invitées à se mettre en rapport immédiat avec
Jeanne Morand (TS2) et Camille Gay-Bellile (TS2)
Vous pouvez également inviter vos familles et vos ami(e)s
Nous recherchons aussi des garçons (frères, amis) pour le service de l’autel.
Et bien évidemment, d’ici-là les
CONFESSIONS
Jeudi à 18h et aux autres moments à votre convenance

	
  

NOËL A COMBLOUX EN FAMILLE
Refaire ses forces et changer d’air, tel est le désir de nous tous.
Comment réaliser ce projet ?
En venant quelques jours dans notre BEAU chalet Notre-Dame du Christomet à Combloux.
Tout est beau : les locaux, l’aménagement, le panorama.
Ajoutons à ces qualités matérielles la vie spirituelle et nous serons comblés.
SONT CONCERNÉS
				
				
				

Garçons et filles de plus de 18 ans et jeunes professionnels
Jeunes couples et jeunes parents. Familles avec enfants
(qui acceptent de renoncer à leur autorité paternelle pour les 		
horaires et l’organisation interne du chalet ! )				

INSCRIPTION		
				
				
				
DATES DU SÉJOUR

Pour l’organisation et l’intendance, merci d’indiquer,
si possible, avant le 22 décembre 2014 les dates choisies.
Décision de dernière minute : téléphoner 36h avant l’arrivée !

ADRESSE POSTALE
				

Chalet NOTRE-DAME DU CHRISTOMET
Le Perret - 74930 COMBLOUX - Tél : 04 50 93 33 32

FRAIS DU SÉJOUR
				
				
TRANSPORT		
				

22 € / jour / personne (25 € pour ceux qui le peuvent)
Facturation séparée et individuelle : forfaits & locations de ski.

Vendredi 26 décembre 2014 au Jeudi 1er janvier 2015

Laissé à la charge et au soin de chacun.
Gare : Sallanches. Navette en car pour Combloux.

LOCATIONS DE SKIS ET CHAUSSURES, FORFAITS
				
A la charge de chacun (chez notre loueur habituel si besoin)
DOCUMENTS		
				

CARTE D’IDENTITÉ, PHOTO d’IDENTITE récente,
CARTE NEIGE ou équivalent . Documents OBLIGATOIRES

PROCHAIN SÉJOUR À COMBLOUX JEUNES ET ENFANTS
				
du 14 au 21 février 2015

