
HOMÉLIE 

Avec l’AVENT, une nouvelle année liturgique commence. Ce premier dimanche 
ouvre une série de quatre semaines qui nous conduiront à fêter NOEL, l’Avènement, 
c’est le sens du mot Avent, la venue du Fils de Dieu fait homme. Cet évangile                      
embrasse toute la vie du monde depuis l’ancien déluge jusqu’à la fin des temps parce 
que, depuis un certain Noël, Dieu s’est fait tout proche. Alors, pour nous renouveler, 
pour nous réveiller, pour nous convertir, il s’agit de porter un regard lucide sur notre 
vie et sur le monde, de répondre à un appel personnel, de garder une attitude                      
vigilante et engagée. 
 

UN REGARD LUCIDE 

Notre vie morcelée, éclatée, et toujours plus rapide ne nous invite guère à la                    
réflexion, à prendre le recul nécessaire qui nous permettrait de bien saisir l’essentiel 
de la vie, le pourquoi de nos actes, le bien-fondé de nos choix. Tous les jours nous 
sommes submergés par un déluge d’images, d’informations de toutes sortes, de 
choses à faire sans retard, d’appels multiples qui se chevauchent sur nos                           
smartphones. Prendrons-nous quelques instants, seul, en couple, en famille pour nous 
poser ces questions qui ne sont pas nécessairement chrétiennes, mais dont la réponse 
peut le devenir ? Quel sens je donne à ma vie, qu’est-ce que je veux vraiment pour 
moi, pour les autres et pour cette création qui m’est confiée ? 
 

UN APPEL  PERSONNEL 
La parole de Dieu est pour tous les hommes. Elle est universelle.  Elle vient nous 
rejoindre, chacun, là où nous en sommes. La vie chrétienne n’est pas d’abord                       
d’appliquer une loi, si belle soit-elle. Elle est d’abord un cœur à cœur avec Jésus. 
Chacun doit dire  « je » comme dans le « credo », « je crois en Dieu ». Nous sommes 
tentés de regarder ailleurs, de nous comparer , de nous réfugier dans l’anonymat, de 
rejeter notre responsabilité sur les autres. Lorsque les choses vont mal, il nous arrive 
parfois de chercher un bouc émissaire. Le Seigneur nous connait, nous aime, chacun, 
personnellement, comme le berger connaît ses brebis. Il respecte notre liberté. Il nous 
redit chaque fois : « Si tu veux. » 
 

UNE ATTITUDE VIGILANTE ET ENGAGÉE 
« Tenez-vous prêts »,  « Veillez ». Ces mots reviendront comme un leitmotiv . C’est 
aujourd’hui que le Seigneur est là et qu’il nous appelle. A chaque instant nous 
sommes plongés dans le mystère de l’Incarnation. Dieu est déjà venu en son Fils. Il 
est venu, il reviendra, il est là. Nous le proclamons à chaque messe. Mais passé le 
seuil de l’église, sommes-nous désireux de vivre de cette présence ?  Les   disciples 
d’Emmaüs ont eu bien du mal à reconnaitre la présence du Ressuscité. Aujourd’hui il 
frappe à notre porte. Saurons-nous l’accueillir dans le frère qui est dans le besoin, 
dans le migrant qui nous sollicite, dans le collègue qui attend de nous un soutien, 
dans tous ceux qui, jeunes ou vieux, attendent de nous un geste de fraternité ? Le                          
dernier mot de l’Eucharistie nous y convie. « Allez ».  
 

AMEN                                                             
  Père Jean-Marie ROUMÉGOUX 

 

PRÉPARATION LITURGIQUE 

DOMINICALE 

 Mercredi  30 novembre 20h30 

A St JM Vianney (salle HLA) 

 

DIMANCHE PROCHAIN 
2ème dimanche de l’Avent 

 
 

 Samedi  3 décembre 
- 18h30 à St JM Vianney  

Suivi d’un verre de l’amitié  
avec Sr Noémi 

 

     Dimanche 4 décembre 
- 9h30 à St Jacques  
- 10h30 à St JM Vianney 
- 11h à St Martin 

MESSE DE LA SAINT ANDRÉ 
Mercredi 30 novembre à 18h30 

 À la cathédrale, place Pey Berland 

23, av Félix Faure  - 05 54 49 29 58                 http://paroisse-pessac.fr       
2, rue des Poilus - 05 56 45 04 81                    contact@paroisse-pessac.fr 
46, av de la Châtaigneraie 

CHAPELET 
Tous les jeudis à l’église  

St JM Vianney De 17h à 19h 

CONCERTS  DE NOËL 
Avec les Chœurs de France  

 

Samedi 10 décembre  
16h30 et 20h30 à l’église St Martin 

 www.billetweb.fr/noel-pessac  
En cas d'impossibilité d'acheter en ligne 

signalez le par un message  
à laisser sur le 05 54 49 29 58 

ADORATION 
 

St JM Vianney : jeudi 8h précédée des 
laudes à 7h45 - vendredi 17h   
 

St  Jacques : le 1er  jeudi du mois à 17h 
 
 

St Martin : mercredi 18h45 (adoration, 
écoute et réconciliation) et vendredi 8h 

Pendant tout le temps de l'Avent "osons la rencontre"  

Invitons et laissons-nous inviter à l'aide des fiches de visitations   

à disposition dans nos célébrations et nos églises  

PARTAGE DE L’ÉVANGILE 
Jeudi 1er décembre 

15h30 à l’église St Jacques 
PRIÈRE DES MÈRES 

Lundi 28 novembre à 20h30 
 Église St JM Vianney (à la sacristie) 

MESSE DE CONFIRMATION 
Des jeunes de Bordeaux Sud 

Samedi 3 décembre 
15h à l’église St JM Vianney 

La campagne 2022 du denier de l’Eglise 

se terminera à la fin de l’année ; c’est la 
seule ressource permettant à nos prêtres et 
aux laïcs qui travaillent pour le diocèse de 
vivre dignement. Vous pouvez déposer un 
chèque à l’accueil d’une de nos églises ou 
faire un don par carte bancaire sur le site 
https://donnons-catholique.bordeaux.fr/ 
Un reçu fiscal vous sera envoyé 



 

Frères et sœurs, ce dimanche nous faisons une pause dans notre parcours de la 
lettre pastorale de notre archevêque, sans pour autant la quitter puisque nous 
nous proposons de vivre cet Avent 2022 en réponse à un appel dont elle se fait 
l’écho, celui de notre Pape François dans la joie de l’évangile : « L’Evangile 
nous invite toujours à prendre le risque de la rencontre avec le visage de l’autre 
» ( La joie de l’évangile n°88).  
 

Nous avions eu la satisfaction en 2018 de vivre l’expérience d’initiatives de 
visites les uns chez les autres à partir d’une invitation lancée à qui la recevra. 
Ceux qui ont bien voulu participer ont ainsi accueilli chez eux une personne de 
la paroisse pour un café, un repas, un jeu ou ont tiré une invitation d’un autre 
membre de la communauté.  
 

En retour de ce temps de visites, tous ont dit la joie de se découvrir alors que 
parfois chacun se côtoyait sur les bancs de l’église le dimanche depuis 30 ans 
sans s’être adressé la parole. Nous sommes un peu frileux dans la rencontre et 
certains plus que d’autres. Mais quand on l’ose, on découvre derrière un                   
visage, un cœur, une histoire, une chaleur, un accueil.  
 

Déjà, cinq siècles avant le Christ, le philosophe Aristote affirme dans son 
Ethique que l’amitié semble bien constituer le lien des cités. Tout corps social 
ne vit que par la bienveillance et l’amitié qui unit chacun de ses membres. 
Mais pour faire apparaître ces liens, encore faut-il se rencontrer concrètement ! 
 

La rencontre apparaît ainsi non comme du superflu mais comme une absolue 
nécessité si on veut vivre dans un monde tout simplement humain. Nous le           
savons, les murs ne nous séparent pas que physiquement : en nous empêchant 
de nous connaître, ils dressent des abîmes de peur, d’a priori et ce malgré nous.  
 

Si l’Eglise est finalement un tissu de relations singulières, plus ses mailles                
seront proches, plus elle sera solide. Nous avons le devoir de consolider le                 
tissu de notre Eglise en ces jours encore compliqués et nous pouvons le faire 
sans effort, simplement en nous rencontrant dans nos foyers, en partageant            
ainsi un peu plus d’amitié.  
 

La Bible n’est-elle pas premièrement et fondamentalement l’histoire et le 
moyen d’une rencontre concrète avec le Dieu vivant ? Je le crois, tout ce qui 
est grand dans nos vies procède d’une rencontre.  
 
Bien fraternellement,  

 

Père Frédéric-Marie LAUROUA 

MOT DU CURÉ 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 2, 1-5 

LECTURES 

 

MESSES DEMANDÉES 
 

Samedi 26 - 18h30 à St Jean-Marie Vianney 

  Pour la famille FERNANDES LORUENÇO  

  Pour les défunts des familles DIDIER JEAN  BOBINET  
 

Dimanche 27 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney 

  A la mémoire de René ALLART - d'Henriette BONNET 
 

Dimanche 27 - 11h à St Martin 

  A la mémoire de Louis CHARBONNIER  

INTENTIONS DE PRIÈRES 

DEUXIÈME LECTURE :  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  : Rm 13, 11-14a 
 

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Matthieu  :  Mt 24, 37-44 

«  Veillez pour être prêts » 

OBSÈQUES  
 

Jeanne CAZALOT - Christophe COUGET - Hubert MOUSSOU  

 

PSAUME : Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 
 

R/  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.     
 

 

1.Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem !     

    
2.Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur.   

 

3.C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

 

4.Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! »  

 

5.À cause de mes frères  

et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur  

notre Dieu, 

je désire ton bien.  


