MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI

10.12.2018

Is 35, 1-10. Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. Lc 5, 17-26.

MARDI

11.12.2018

Is 40, 1-11. Ps 95, 1-2. 3. 10 ac. 11-12a. 12b-13. Mt 18, 12-14.

MERCREDI

12.12.2018

Is 40, 25-31. Ps 102, 1-2. 3-4. 8. 10. Mt 11, 28-30.

JEUDI

13.12.2018

Is 41, 13-20. Ps 144, 1. 9. 10-11. 12-13ab. Mt 11, 11-15.

VENDREDI

14.12.2018

Is 48, 17-19. Ps 1, 1-2. 3. 4. 6. Mt 11, 16-19.

SAMEDI

15.12.2018

Si 48, 1-4. 9-11. Ps 79, 2ac. 3bc. 15-16. 18-19. Mt 17, 10-13.
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DIMANCHE DE L’AVENT: ANNEE C

VIE COMMUNAUTAIRE

AVENT - NOEL - FIN DE L’ANNEE
I.
II.
III.

Retraite : Les messes dominicales de l’Avent tiendront lieu de retraite
Soirée Miséricorde : Confessions : Vendredi 21.12.2018, 17h30
Nativité du Seigneur

: Vigile 24.12.2018
Messe 19H30
Noël 25.12.2018: Messe 10H00
Messe de Prémices
Première communion

IV.

1.

Veillée de fin d’année

: Lundi 31.12.2018

20H

PREMICES DE L’AN 2018 : « Les petits ruisseaux font de grandes rivières »
Messe des Prémices 25.12.2018
Nous avons déjà commencé à répondre aux questions cruciales : « Qui met la main à la charrue ne regarde
pas en arrière » Luc 9, 62

2.

COURS DE FRANÇAIS
Ceux qui sont intéressés par le cours sont priés de s’inscrire. Les fiches sont disponibles à l’entrée de
l’Eglise. Age pour l’inscription : A partir de 15 ans

3.

COURS DE BIBLE : LA FOI DANS LES ECRITS DE SAINT JEAN
2e Jeudi du mois. Heure 19h-20h Ce parcours s’adresse d’abord aux acteurs pastoraux mais ouvert à tous
Animateur : Blaise Mambu, Aumônier.
Prochaine séance : 13.12.2018

4.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT :

OUR LADY OF LOURDES

Prière hebdomadaire : Mercredi, 17h30
Temps de louange, d’adoration et de partage de la Parole de Dieu.

Journée Communautaire 2018
« Nous saluons City Deep , Peuple de KABOD qui a fait le choix de se réconcilier
avec la Fraternité. »

Gratitude.

SECRETARIAT
Tel: (011) 051 9289/ (011) 613 5333
P.O. Box 87108 / Houghton 2041
GPS: S 260 13’ 524’’ EO 280 04’ 295’’
Site internet: www.ccfjoburg.co.za
Dimanche 09.12.2018

PREMIERE LECTURE

de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toutes la

Lecture du livre du prophète Baruc

5, 1-9.

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de
Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta
tête le diadème de la gloire de l’Eternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le
ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloirede-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde
vers l’orient : Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu
Saint ; Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied,
emmené par les ennemis, Et Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines
éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : Ainsi la terre sera
aplanie ; afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu,
les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu
conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.

Psaume

125

région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés,
comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin
sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le
salut de Dieu.

NOTRE FUTUR: DES QUESTIONS CRUCIALES
1.

Est-ce que quelqu’un veut voir que le bus a vieilli ?

2.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a la sécurité paroissiale à organiser ?

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : Nous étions en grande fête !

3.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a un bureau à faire fonctionner ?

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! Alors notre bouche était pleine de
rires, nous pussions des cris de joie
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » Quelles merveilles le
Seigneur fit pour nous : Nous étions en grande fêtes !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme le torrent au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, Il jette la semence ; Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

4.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a une sacristie à rendre vivante et

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens

3, 12 4,2

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le
fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour
l’annonce de l’Evangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau
travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus, Et, dans
ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la
pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi,
serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice
qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

disponible ?
5.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a un bâtiment et des équipements à
maintenir ?

6.

Est-ce que quelqu’un veut voir que les toilettes sont constanment
vandalisées ?

7.

Est-ce que quelqu’un veut voir que les enfants sont catéchisés en plein air ?

Et comment répondre à tous ces défis si chacun de nous ne s’engage pas à
donner pour la plus grande gloire de Dieu ?
Car faire fonctionner cette paroisse reste la grande dette que nous devons à
Celui qui nous l’a donnée.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus selon saint Luc

3, 1-6

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias en Abilène, Les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole
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