
                  

Chers amis,  
 

La pauvreté est la grande victime de la fête de Noël devenue d’esprit 

mercantile. Grande oubliée alors que le mystère de la Nativité la met en 

avant. Après nous avoir montré l’exemple en venant nu dans la crèche, Jésus 

nous donnera ce grave avertissement : « Malheur à vous les riches, vous avez 

votre consolation » (Lc 6,24) ! Sans doute Notre-Seigneur veut-Il fustiger 

l’esprit de possession davantage que la possession elle-même, mais il reste 

que l’esprit de détachement s’obtient difficilement sans une certaine 

pauvreté matérielle.  

La pauvreté doit modérer les biens de la Terre. Elle n’est pas la misère. La 

misère est la privation des biens réellement nécessaires ; il faut la combattre ! 

Pour autant, la pauvreté ne serait-elle qu’une privation ?  

Saint Maximilien Kolbe nous présente plutôt la sainte pauvreté comme étant 

« la caisse sans fond de la Divine providence. »  

 

L’Avent est un appel à nous dépouiller afin de pouvoir accueillir 

Jésus. La pauvreté, c’est la perfection de l’espérance. C’est l’esprit d’enfance. 

Vouloir s’emparer, voilà bien l’adulte ! Un enfant est libre dans son 

émerveillement. Il ne s’approprie rien. « Seul le pauvre est libre pour 

l’amour. Toute possession est opposée à l’espérance » nous dit S. Jean de la 

Croix. Le véritable esprit de pauvreté est le fait de ne pas faire de provisions, 

même au niveau spirituel.  

Devenir enfant, c’est aussi accepter de perdre pied. Il faut se faire à l’idée de 

ne pas savoir, de ne pas prévoir. « L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, tu as à le 

permettre » (S. Exupéry, Citadelle). Le royaume des cieux, tu n’as pas à le 
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prévoir, tu as à le permettre.  

L’enfance, c’est l’abandon, la confiance dans l’inconnu, le sentiment de 

sécurité. S’abandonner à Dieu, c’est faire confiance au plus fort ! 

« Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez ? 
Que me voulez-vous ? Je n'ai rien à vous donner. 

Depuis notre dernière rencontre, 
je n'ai rien mis de côté pour vous. 

Rien... pas une bonne action. J'étais trop lasse. 
Rien... Pas une bonne parole. J'étais trop triste. 
Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. 

- Donne ! 
- La hâte, chaque jour, de voir la journée finie, sans servir à rien ; 

le désir de repos loin du devoir et des œuvres, 
le détachement du bien à faire, le dégoût de vous, ô mon Dieu ! 

- Donne ! 
- La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse 

et la mollesse plus forte que le remords... 
- Donne ! 

- Des troubles, des épouvantes, des doutes... 
- Donne ! 

- Seigneur ! Voilà que, comme un chiffonnier, 
Vous allez ramassant des déchets, des immondices. 

Qu'en voulez-vous faire, Seigneur ? 
- Le Royaume des Cieux. » 

Marie Noël, Notes intimes 

« On nous croit démunis de tout, et nous possédons tout » (2Co 6,10). Oui, 

chers amis, heureux les pauvres car le Royaume des cieux est à eux ! 

 

Joyeux appauvrissement ! 

Abbé Jean-Antoine Kegelin 
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Catéchisme 
 

Vendredi 7 décembre, à 19h45 : Catéchisme d’approfondissement pour 
les lycéens au 9 rue Macdonald.  

Samedi 15 décembre : Catéchisme pour les groupes du CP à la 3e, de 10h15 
à 12h, au 9 rue Macdonald.  

 

Calendrier liturgique 
 

S 1 De la Sainte Vierge  D 16 IIIe Dimanche de l'Avent 

D 2 Ier Dimanche de l'Avent L 17 de la férie 

L 3 St François-Xavier Ma 18 de la férie 

Ma 4 St Pierre Chrysologue  Me 

19 

Mercredi des Quatre-Temps 

d'Hiver Me 5 de la férie J 20 de la férie 

J 6 St Nicolas V 21 St Thomas, apôtre 

V 7 St Ambroise S 22 Samedi des Quatre-Temps 

d'Hiver S 8 Immaculée Conception de la TSV D 23 IVe Dimanche de l'Avent 

D 9 IIe Dimanche de l'Avent L 24 Vigile de Noël 

L 10 de la férie Ma 

25 

Nativité de Notre Seigneur 

(messe du jour) Ma 11St Damase Me 

26 

St Etienne  

Me 

12 

de la férie J 27 St Jean, apôtre et évangéliste 

J 13 Ste Lucie, vierge et martyre V 28 Sts Innocents 

V 14    de la férie S29 de la férie   

S 15 de la férie D 30 Dimanche dans l'oct. Nativité 

 

Agenda et annonces 
 

DOMUS CHRISTIANI : Prochaine réunion le samedi 15 décembre. 
Contact et inscription : opecqueriaux@gmail.com 

 

OPERATION « BOUGIES DE NOEL », Samedi 15 décembre, de 15h à 

18h, aux abords de l’église Notre-Dame. Combien ignoreront encore au soir 

de Noël que Dieu s’est fait homme pour les sauver du péché ? On ne leur 

en a jamais parlé… Mais toi, qu’as-tu fait pour le leur dire ? Que risques-tu 
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à essayer ? Venez avec nous rencontrer le passant, une heure ou plus… 

Invitons-le à déposer une bougie devant la crèche. Le Seigneur l’attend !  

Renseignement et inscription : abbé Kegelin : 07.77.92.86.32 
 

IMMACULEE CONCEPTION : samedi 8 décembre, à 18h30, messe 
chantée. Attention : cette messe ne peut être considérée comme une messe 
anticipée du dimanche ! 

 

CONCERT DE NOËL : samedi 8 décembre, à 20h30 en l’église Notre-
Dame. Concert donné au profit de l’association « Sauvegardons Notre-
Dame ».  
 

JOURNEE DE CONFESSION : samedi 22 décembre, de 10h à 12h et de 

17h à 19h. 

VEILLEE DE NOEL, lundi 24 décembre à 23h30, suivie de la grand’messe 

de minuit. 
 

MESSES DU JOUR DE NOEL : Messe (lue) de l’aurore à 9 ; grand’messe 

(chantée) à 10h30.  
 

VEILLE D’ADORATION : du 31 décembre à 23h au 1er janvier à 1h00. 

Venez rendre grâce pour l’année écoulée et confier la nouvelle année aux 

bons soins de Jésus ! Pot de « bonne année » à minuit. 
 

Horaires 
 

 Messes Confessions 

Dimanche et fêtes 10h30 : Grand’messe 9h45-10h20  

Lundi 18h30 18h – 18h25 

Mardi 9h  

Mercredi  18h30 18h – 18h25 

Jeudi 9h  

Vendredi 
18h30, précédée de l’adoration du St-
Sacrement de 17h30 à 18h30  

17h40 – 18h10 

Samedi 9h, suivie du chapelet  
 

 

Honoraires de messes : messe : 17 € - neuvaine : 170 € - trentain : 565 € 
 


