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« Il vient, Il viendra… soyons attentifs ! » 
 

 L’Avent est un temps fort au cours duquel chaque chrétien est appelé à méditer sur le triple 
avènement de Jésus Christ, notre Sauveur : « Dans le premier avènement, Jésus Christ vient dans 
notre chair et dans notre faiblesse ; dans celui qui tient le milieu, il vient en esprit et en vérité, et 
dans le dernier, il apparaît dans sa gloire et dans sa majesté. » (Sermon d’Avent de saint Bernard de 
Clairvaux). 
 L’Avent est un temps de vingt-deux jours, allant cette année du dimanche 3 au dimanche 24 
décembre. Il est même très rare que le quatrième dimanche de l’Avent tombe le jour-même de la 
veillée de Noël. Nous célébrerons cette année le quatrième dimanche de l’Avent, qui n’aura rien à 
voir avec la veillée de Noël. Mais, là n’est pas le souci. Comprenons tout d’abord que l’Avent est un 
temps pour ouvrir les yeux et les tourner vers le Seigneur qui va venir. Il est un temps de grâce. Il est 
un temps de préparation d’accueil du Seigneur.  
 Dès la fin du  IVème siècle et au début du Vème, une préparation aux fêtes de Noël est 
instaurée d’abord en Gaule et en Espagne. À cette époque, l’Avent était marqué par trois jours de 
jeûne par semaine, à partir de la fête de saint Martin de Tours, le 11 novembre, jusqu’à Noël. On 
appelait cette période, le carême de la Saint-Martin.  
 Le concile de Mâcon, tenu en 581, consacre ce jeûne et décrète que les offices se feraient 
pendant l’Avent, selon le même rite que lors du Carême. Les fidèles les plus pieux dépassent les 
prescriptions adoptées par le concile de Mâcon et jeûnent tous les jours de l’Avent. 
 Au VIème siècle, une liturgie de l’Avent voit le jour à Rome, où le pape Grégoire 1er, dit Le 
Grand, indique quatre semaines pour le temps liturgique de l’Avent, mais sans l’observance d’un 
jeûne. À cette date, l’Avent représente la période de la préparation de la venue du Christ, marquée 
par la symbolique de l’attente et du désir. 
 C’est vraiment à partir du XIIIème siècle que le jeûne de l’Avent n’est plus pratiqué et le début 
de l’Avent limité à la période de la fête de saint André (30 novembre) à la fête de Noël. 
 Ainsi, depuis plusieurs siècles, l’Église catholique commence le temps de l’Avent le 
quatrième dimanche avant le 25 décembre, donc, selon les années, entre le 27 novembre et le 3 
décembre, et marque, pour les catholiques, le début d’une nouvelle année liturgique (cycle annuel 
pour l’Église catholique). 
 Le temps de l’Avent connaît dans l’office, à peu de choses près, les mêmes rites que le 
Carême, et un esprit de pénitence et de tristesse y préside. La couleur liturgique est le violet alors 
qu’elle était autrefois, le noir. 
 En résumé, l’Avent est la période pendant laquelle les fidèles se préparent à célébrer la 
venue du Christ à Bethléem : sa venue parmi les hommes, mais aussi son avènement, à la fin des 
temps. Il exprime l’attente du Messie et aussi le désir ardent du retour du Sauveur. 
 

À tous et à chacun, bon temps de l’Avent ! 
Père Michel Kama 
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LLAA  VV IIEE   PPAA RROO II SSSS IIAA LLEE   

● Dimanche 3 décembre   1
er

 dimanche de l’Avent  
     Retour à l’église Saint-Pierre, pour la messe dominicale, à 11 h 
● Lundi 4 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
● Mardi 5 → 18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 → 20 h à 21 h 15 Catéchèse proposée par une équipe  
     du Chemin néocatéchuménal, à la Maison du diocèse 
● Jeudi 7              → 14 h 30  Réunion du MCR Saint-Pierre – Saint-Cyr, 3, avenue Marceau 
 → 15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet, 
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
 → 17 h à 18 h Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
 → 20 h à 21 h 15 Catéchèse proposée par une équipe  
     du Chemin néocatéchuménal, à la Maison du diocèse 
● Dimanche 10     2ème  dimanche de l’Avent        

HH OO RR AA II RR EE SS   DD EE SS   MM EE SS SS EE SS   

Samedi 2 décembre Dimanche 3 décembre Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre 
  8 h 30 →  Monastère du Carmel  
11 h      →  Monastère de La Visitation 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Église Saint-Pierre 

                   (messe dominicale) 
18 h      →  Église de Gimouille 

 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel  
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Église Saint-Pierre  

18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 
 
 
 

  8 h 30 →  Monastère du Carmel  
11 h      →  Monastère de La Visitation 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Église Saint-Pierre 

                   (messe dominicale) 
 
 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel  
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Église Saint-Pierre 

11 h       → Église de Challuy 

18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 
 
 

  

 
 
 
   

  
 
 
 
 
 

 

BBiieenn  nnootteerr……    
 

 EXPOSITION-VENTE AU CARMEL.- Une exposition-vente 
de créations et de nouveautés se déroule ce week-end 
au monastère du Carmel, 1, rue Claude-Perrin. 
Ouverture samedi 2 et dimanche 3 décembre, de 9 h 30 
à 17 h, sans interruption. 
 

PRÊTRES ET DIACRES EN RÉCOLLECTION.- Une 
récollection d’Avent pour les prêtres, les diacres et les 
laïcs en mission ecclésiale se tiendra jeudi 7 décembre, 
de 9 h 30 à 16 h 30, à l’Espace Bernadette. 
 

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE 
MARIE.- Une messe sera célébrée vendredi 8 décembre, 
à 11 h, au monastère de La Visitation. L’adoration du 
Saint-Sacrement se déroulera de 14 h 30 à 18 h, suivie 
des vêpres. 
 

 CONFIRMANDS ADULTES ET ACCOMPAGNATEURS.- Une 
rencontre du père évêque avec les confirmands adultes 
et leurs accompagnateurs aura lieu samedi 9 décembre, 
de 9 h 30 à 12 h, à la Maison du diocèse. 
 

ÉCOLE D’ORAISON AU MONASTÈRE DU CARMEL.- Une 
rencontre pour découvrir l’oraison à l’école des saints du 
Carmel se tient chaque deuxième dimanche du mois, de 
16 h à 17 h 30, dans la chapelle du Carmel (1, rue 
Claude-Perrin). Prochain rendez-vous, dimanche 10 
décembre. 
 

 VEILLÉE, LOUANGE/ADORATION.- Des jeunes Nivernais 
animeront une veillée, louange/adoration, dimanche 10 
décembre, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre. 
 

 FÊTE DE SAINTE JEANNE DE CHANTAL.-  À l’occasion de 
la fête de sainte Jeanne de Chantal, une messe sera 
célébrée mardi 12 décembre, à 11 h, au monastère de 
La Visitation. 
 

 

  

 

 

CETTE SEMAINE 
 

 
 

A rejoint la Maison du Père 
 

Paulette BELLIER 

 
 

« L'Église a besoin de qui annonce l'Évangile avec 

enthousiasme et sagesse, de qui allume l'espérance 

et génère la foi. » 
 

« Quand on prie, il faut le courage de la foi : ayez 

confiance que le Seigneur nous écoute ! » 
 

« Que la Vierge Marie nous aide à faire le premier 

pas tous les jours, pour construire la paix dans 

l'amour, dans la justice et la vérité. » 
 

« Apprends de l'émerveillement, cultive 

l'étonnement. Vis, aime, crois. Et, avec la grâce de 

Dieu, ne désespère jamais. » 

  Recommencer un chemin de croyant dans 

une vie adulte, c’est possible ! Cela débute par quatre 
rencontres pour reprendre les bases de la foi. Sont 
invitées à découvrir et vivre ce parcours toutes les 
personnes qui recherchent Dieu dans leur quotidien, et 
qui désirent renouer une relation personnelle avec Jésus-
Christ. Vous, croyants, soyez disciples missionnaires. 
Parlez-en à toute personne de votre entourage qui 
semble correspondre. Contacts :  

Jean et Françoise Chicard 06 81 39 91 66 ou 06 24 80 00 50 

www.nievre.catholique.fr, rubrique « retrouver la foi » 

RREETTRROOUUVVEERR  LLAA  FFOOII  

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/
http://www.nievre.catholique.fr/

