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Le triple avènement du Christ
L’année liturgique est, comme l’année naturelle, divisée en deux parties.
La première sort de la nuit et tend vers la lumière, c’est la cycle de Noël ; dans
l’autre règne la lumière, c’est le cycle pascal. Le premier cycle prépare le second.
Néanmoins, chaque cycle est indépendant : chacun a une époque de
préparation, un temps de fête et une prolongation.
Le cycle de Noël parle facilement à notre sensibilité. Nous sommes menés
à travers la nuit vers la lumière, comme cela apparaît dans la messe de minuit
où l’église illuminée brille dans Bourges endormie. En outre, les aspirations et
l’attente de l’Avent correspondent au sentiment du cœur humain pour la patrie
céleste : nous savons que nous ne sommes pas sur la Terre pour l’éternité. La
fête de Noël est en vérité l’un des plus beaux moments de l’année pour une
famille. Cependant, la liturgie nous invite à regarder plus profondément.
Qu’allons-nous célébrer ? L’avènement du Christ, certes. Mais il y a deux mille
ans, dans notre vie ou à la fin du monde ?
En effet, un premier avènement a bien eu lieu dans l’Histoire, quand le
Verbe s’est fait chair, quand Dieu s’est fait homme. Puis il est remonté aux
Cieux lors de l’Ascension, nous prévenant d’un second avènement à venir dans
la puissance et la gloire, au dernier jour. Entre les deux, il y a encore une venue
du Seigneur que nous pouvons également appeler avènement. Le Christ en
parle une fois : si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera et nous viendrons en lui et nous
ferons de lui notre demeure. (Jn 14, 23). C’est la venue du Christ dans la grâce.
Ce triple avènement est l’objet du cycle de Noël qui commence avec
l’Avent. La liturgie envisage le fait historique du premier avènement, elle pense
à la visite actuelle par la grâce et, dans la perspective prophétique, elle considère

le retour du Seigneur. Les prêtres ont le bonheur de se le voir rappeler par
l’hymne du bréviaire à Matines, dont voici une traduction :

Premier avènement

Avènement final

Verbe suprême
Qui sortez du sein éternel du Père,
Et qui, né dans le temps,
Venez au secours de l’univers.

Afin, qu’au jour où le Juge,
Du haut de son tribunal,
Condamnera les coupables aux flammes
Et d’une voix amie conviera les bons au ciel,
Avènement de grâce
Nous ne soyons pas du nombre de ceux qui,
Illuminez en ce moment nos cœurs,
Voués à des feux éternels, seront lancés dans un
Embrasez-les de votre amour
noir tourbillon ;
Pour que, détachés des biens périssables, Mais que, favorisés de la vue de Dieu,
Ils soient remplis d’une joie céleste
Nous goûtions les délices du Paradis.
Tel est l’enjeu de ce temps de Noël, qui commence par le premier
dimanche de l’Avent. Ne passons pas à côté de ce temps béni pendant lequel
l’Eglise nous pousse à revivre l’attente du Sauveur. Il ne s’agit pas d’un temps
de pénitence à proprement parler, mais cependant, pour sentir le besoin du
Sauveur, nous avons toujours besoin de travailler à nous détacher de ces milles
et une choses qui nous agrippent voire nous enchaînent. Que les Patriarches
et tous les saints de l’Ancien Testament nous aident ! Et n’oublions dans nos
prières tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, le Sauveur du monde.
Abbé Louis Le Morvan

Divers
Chapelet : chaque dimanche à 10h à Notre-Dame, avant la messe.
Confraternité Saint-Pierre : elle regroupe les fidèles catholiques désireux de soutenir
par la prière la sanctification personnelle et le rayonnement apostolique des
prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. http://www.confraternite.fr

Contact
Abbé Louis Le Morvan, FSSP
Abbé Arnaud Moura, FSSP
06 52 87 85 10 / 02 48 67 87 00
06 48 07 54 37
louislemorvan@gmail.com
abbe.moura@gmail.com
Maison Sainte-Solange
fsspbourges.fr
5, rue Macdonald - 18000 Bourges
Chanoine Stéphane Quessard, curé de la paroisse St-Guillaume
02 48 24 07 93

Ordo du mois de décembre
V1
S2
D3
L4
Ma 5
Me 6
Je 7
V8
S9
D 10
L 11
Ma 12
Me 13
Je 14
V 15
S 16
D 17

de la férie
Ste Bibiane
Premier Dimanche de l'Avent
St Pierre Chrysologue
de la férie
St Nicolas
St Ambroise
Immaculée Conception
de la férie
Deuxième Dimanche de l'Avent
St Damase 1er
de la férie
Ste Lucie
de la férie
de la férie
St Eusèbe
Troisième Dimanche de l'Avent

L 18 de la férie
Ma 19 de la férie
Me 20 Mercredi des Quatre-Temps
Je 21

St
Thomas
d'Hiver
V 22 Vendredi des Quatre-Temps
S 23 Samedi
d'Hiver des Quatre-Temps
D 24 Vigile
d'Hiverde Noël
10h30 : messe du dimanche
23h30 : veillée de minuit
0h : messe de minuit
L 25 Nativité de Notre Seigneur
Ma 26 St
Etienne
(messe
du jour)
Me 27 St Jean
Je 28 Sts Innocents
V 29 de la férie
S 30 de la férie
D 31 Dimanche dans l'octave de
Noël

en gras : messe publique célébrée ce jour-là à Notre-Dame

Messes et confessions
Dimanche et fêtes
Mercredi
autres jours

9h45-10h20 : confessions
10h30 : Grand’messe
18h-18h25 : confessions
18h30 : messe
Se reporter à l’agenda en page 4.

Honoraires de messes : messe : 17 € - neuvaine : 170 € - trentain : 565 €
Pour soutenir l’apostolat de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre : libellez
vos dons à FSSP - Bourges
A donner en main propre aux abbés ou à envoyer à la maison Sainte-Solange
Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour un don déductible de l’ISF à hauteur de 75% : nous contacter.

Agenda
Samedi 2 : 20h30-21h30 : VEILLEE POUR LA VIE ET LA FAMILLE :
Adoration du Saint-Sacrement - méditations – prière. Confions à
Marie, mère du Christ et de tous les hommes, la cause de la Vie et le
respect de la vie humaine de la conception à la mort naturelle, alors
que l'Eglise se prépare à célébrer la Nativité du Seigneur Jésus.
Samedi 16 : 1) OPERATION « BOUGIES DE NOËL », évangélisation
de rue devant l’église Notre-Dame. De 15h à 18h,
nous inviterons les passants à entrer déposer une
bougie devant la crèche, suscitant ainsi une occasion de rencontrer le
Seigneur. Les apôtres volontaires sont les bienvenus, pour aller à la
rencontre des passants, les accueillir dans l’église ou y prier devant le
Tabernacle. Contacter l’abbé Le Morvan au 06.52.87.85.10
2) confessions de 18h à 19h à Notre-Dame
Samedi 23 : confessions de 10h à 12h et de 17h à 19h
Dimanche 24 : 1)10h30 : grand’messe dominicale de la vigile de
Noël
2) veillée à 23h30 puis messe de minuit, à minuit
Lundi 25 : 10h30 : grand’messe du jour de Noël

Annonces

Mardi 5 à 20h30 : CONFERENCE : NOTRE-DAME DE BOURGES, L’EGLISE ET
SON MOBILIER, par Françoise GATOUILLAT, ingénieur au CNRS, spécialiste des
vitraux du XVIe siècle. Prieuré Saint Martin, à côté de la place Malus – entrée libre –
renseignements : Yves Paillé 06.84.72.85.88- organisée par l’association Sauvegardons
Notre-Dame de Bourges au profit de la restauration de l’église.
NOUVEAU
SITE
DE
L’ŒUVRE
DES
RETRAITES :
https://www.oeuvredesretraites.fr Fondée en 1999, l’Œuvre des Retraites de la
Fraternité Saint-Pierre propose des récollections et des retraites tout au long de
l’année. En plus des Exercices de Saint Ignace (en cinq jours pour les adultes à partir
de 17 ans), nous organisons des activités pour les jeunes, pour
se ressourcer seul, en couple, ou en famille.
Campagne de l’Avent : comme chaque année, la
Fraternité Saint-Pierre se tourne vers vous pour obtenir
de quoi assurer son apostolat à votre service et envers
ceux qui ne connaissent pas encore Notre Seigneur.
Vous trouverez des bons de soutien à l’église et vous
pouvez à présent également donner en ligne ici :
(réduction de 66% de l’Impôt sur le Revenu
ou de 60% de l’Impôt sur les Sociétés selon la réglementation
en vigueur)
https://fsspbourges.fr/nous-aider/dons

