
Période du 01 décembre au 08 décembre 2013
Dimanche 01 décembre AVENT
10h30 : Messe de la Ste Cécile à la Ville aux Dames
Intentions : Paul BONNET, Laurent PARIS et ses grands-parents

Nicole ARDOUIN
Défunts de la semaine : Thérèse CHATREFOUX, Paulette CRENN
10h30 : MESSE DE RASSEMBLEMENT À L'ASSOMPTION
      (accueil des 3 servants de messes et vente de calendriers de l'ACE)
Intentions : Emilio GOMES
Défunt de la semaine : Raymond MESNIÈRE, Alain BALDO

Lundi 02 décembre
15h00 : Obsèques d'Andrée ROIG à la Médaille

Mardi 03 décembre
18h30 : Messe au presbytère

Mercredi 04 décembre
09h00 : Messe au presbytère

Jeudi 05   décembre
18h15 : ACO chez Françoise RÉMOND à la Ville aux Dames
18h30 : Messe au presbytère
20h30 : EAP au presbytère

Vendredi 06 décembre
09h30 : Rencontre du clergé du doyenné avec le conseil épiscopal

Samedi 07   décembre
10h00 : AEP 5èmes/4èmes au presbytère
10h30 : KT CE2 à l'Assomption
17h00 : Chorale à la Médaille
18h30 : Messe à la ville aux Dames
Intentions : Famille BALLIF

Dimanche 08 décembre
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Thérèse CHATREFOUX, Familles VINCENDEAU JEAN-VICTOR

Hélène MONTEIRO
EN RAISON D'UN PROBLÈME TEMPORAIRE SUR LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE,

VOUS POUVEZ AUSSI JOINDRE LE PRESBYTÈRE AU 09 53 28 13 47

Permanences d’accueil : Lundi 15h30 à 17h / Mercredi 9h à 11h 30
                                      Vendredi 15h30 à 17h / Samedi 09h à 12h

 5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Tél. 02 47 44 21 18 ou 09 53 28 13 47     Courriel : par.spdc.vad@free.fr

Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

1er DIMANCHE DE L'AVENT (A)

« Tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y
penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

mailto:par.spdc.vad@free.fr


ORIGINE DE L'AVENT

Le  mot  "Advent"  qui  dérive  du  latin  adventus,  signife  "venue,
avénement". Le temps de l’Avent n’est pas une période d’attente
et d’expectative, mais plutôt comme le temps même de la venue et
de  la  manifestation  du  Seigneur,  avec  une  insistance  sur  le
caractère glorieux de cette "épiphanie". Bien plus qu’un temps de
préparation à la fête de la nativité humaine de Jésus, l’Avent se
présente ainsi comme une célébration, prolongée pendant quatre
semaines, de l’avénement glorieux du Christ Seigneur.

En Orient, le concile d’Éphèse de 430 a exalté la maternité divine
de Marie et donné un grand relief à la célébration de la naissance
humaine  du  Fils  de  Dieu. Dans  ce  contexte,  les  semaines  qui
précèdent la double fête de Noël et de l’Epiphanie constituent une
sorte de méditation anticipée sur la venue du Sauveur et le salut
opéré  par  la  divination  de  la  nature  humaine.  Les  liturgies
orientales s’octroient quatre ou cinq semaines pour chanter les
événements  qui  ont  préparé  la  naissance  du  Messie,  les
personnages  qui  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  cette
préparation, en premier lieu Jean-Baptiste et la Vierge Marie, mais
aussi  tous  les  saints  de  l’Ancien  Testament  et  enfn  la
transformation du monde désormais habité par le Dieu fait homme.
A Rome, c’est seulement au VIème siècle que l’Avent trouve son
organisation durable. C’est seulement au VIIIème - IXème siècle
que les messes de l’Avent passent au début de l’année liturgique.

En 1963, la Constitution sur la liturgie de Vatican II déclarait que
l’Eglise "déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de
l’année,  de  l’incarnation  et  de  la  nativité  jusqu’à  l’Ascension,
jusqu’au  jour  de  la  Pentecôte,  et  jusqu’à  l’attente  de  la
bienheureuse espérance du Seigneur"

Le temps de l’Avent a un double objet : "C’est le temps de la
préparation de Noël, où on célèbre la première venue du Fils de

Dieu chez les  hommes ; c’est  aussi  le  temps où,  à travers  ce
souvenir, les esprits s’orientent vers l’attente de la seconde venue
du Seigneur à la fn des temps".

L’attente  chrétienne  trouve  son  expression  spontanée  dans  les
textes  prophétiques  inspirés  par  l’attente du Messie :  Isaïe  et
Jean-Baptiste sont à Rome les deux grandes voix de la liturgie de
l’Avent.

Source : http://www.liturgiecatholique.fr/Origine-de-l-Avent.html
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