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03 80 58 23 39

MESSAGE 5 - Samedi 5 décembre 2020
Jeudi 3 décembre, jour de la St François Xavier nous entendions à la messe un passage du livre d'Isaïe :
"Immuable en ton dessein, tu préserves la paix, la paix de qui s'appuie sur toi."
En ce temps de l'Avent, temps où notre cœur s'oriente vers la naissance du Sauveur, il nous est bon de nous
redire que le dessein de Dieu est notre Salut !
En désirant nous sauver, Dieu nous permet de partager pour toujours sa vie de Créateur en son royaume. Dieu
vient donc nous sauver de la mort, par son Fils Jésus Christ. Oui Dieu désire nous délivrer de tout ce qui nous
retient loin de Lui.
Si nous nous appuyons sur lui, nous dit Isaïe alors nous serons en paix, notre paix sera préservée.
En cette période de pandémie nous sommes parfois troublés, remplis d'incertitudes, en proie à de multiples
agitations. La paix a déserté mon âme (livre des Lamentation 3). C'est un signe que nous ne nous appuyons pas
assez sur Lui, comptant trop sur nous mêmes ! C’est un signe que nous oublions souvent de nous appuyer sur
Lui, comptant trop sur nous-mêmes! C’est un signe que nous ne comptons pas sur le Seigneur mais trop souvent
sur nos propres forces!
Il est notre nourriture (table de la Parole de Dieu et du pain Eucharistique), il est la source de la paix.
Vous avez sans doute fait l'expérience qu'une journée commencée par un temps de prière se déroulait plus
paisiblement et que les peurs et contrariétés avaient moins de résonnance en nous...
Le temps de l'Avent est un temps favorable pour "amplifier l'appuie sur le Seigneur" !
Maintenant que nous avons retrouvé la possibilité de nous retrouver, entraidons-nous, entraînons-nous à nous
appuyer sur le Seigneur. C'est bien le sens de notre participation aux messes de semaine et aux temps
d'adorations proposés durant cette Avent 2020 !
Bonne semaine,
Mardi 8 décembre fête de l’Immaculée Conception
Messe à 18h30 Notre Dame
Jeudi 9 décembre messe à 9h St Just
Vendredi 10 décembre messe à 9h Notre Dame
Durant ce temps de l’Avent, et en lien avec mon édito, je vous invite à prendre un temps de prière personnelle
devant le St Sacrement exposé chaque vendredi entre 15h et 17h à l’église Notre Dame. Une feuille sera à votre
disposition avec quelques textes.
Je serai présent à l’église pour ceux qui désireraient avoir un entretien ou se confesser.
Horaire des messes de Noël
En raison des mesures sanitaires, nous avons dédoublé
la première messe du soir de Noël, les fidèles sont
invités à se partager entre St Just et Notre Dame :
Jeudi 24 décembre 18h30 à St Just - 18h45 à Notre
Dame - 21h à Notre Dame.
Vendredi 25 décembre 11h à Notre Dame

La prière guidée le jeudi 17 décembre à 20h30 est
remplacée par le temps d’adoration du vendredi 18
décembre (en raison du couvre feu qui sera en vigueur)
Permanence secrétariat
Mercredi 9 décembre
16h30 à 18h St Just

Sacrement de réconciliation avant la fête de Noël
Journée du pardon à Notre Dame de Dijon : mercredi 16 décembre de 8h30 à 20h
Vendredi 18 décembre après la messe de 9h à la sacristie de Notre Dame de Talant
Mercredi 23 décembre de 10h30 à 11h15 à la sacristie de Notre Dame de Talant
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Obsèques
Mardi 1er décembre 14h30 Mr Roger BIZOT, 23 rue Notre Dame.
Mercredi 2 décembre 10h30 Monsieur Michel DEREPAS, 15 bd Maréchal Leclerc.
Jeudi 3 décembre
15h Mme Michelle MASCLAU née PERROT , 32 rue des Bénédictins.
Vendredi 3 décembre 10h30 Mme Antonietta DIALTIAZ, 33rue de la Libération.
.

Ce 5-ème Salon, organisé par ''RCF en Bourgogne'', a déjà commencé. Les 40 auteurs ont enregistré une vidéo
dans laquelle ils se présentent, et parlent de l'ouvrage qu'ils ont publié cette année. Vous pouvez les trouver sur le
site : www.salondulivrechretiendedijon.com
Le 12 décembre, ce ne sera pas un Salon en présentiel, salle Devosge à Dijon, mais un Salon radiophonique.
Sur les ondes, diffusion, de 10h15 à 19h, l'inauguration du Salon par Mgr Roland Minnerath, Charles Bernard et
Nathalie Koenders, puis la remise des Grands Prix ''Témoignage'' et ''Laudato Si'' ; et ensuite, toute une série d'interviews des auteurs de 13 min. environ. Les ouvrages présentés sont disponibles à la librairie Grangier, sur leur
site www.librairie-grangier.com, sur leur adresse drivelibrairiegrangier@gmail.com, au téléphone 03.80.50.82.50
et dans leur magasin, 14 rue du Château à Dijon.

Dimanche 20 décembre à 17h concert de Robin Maxime à la guitare accompagné d’un violoniste.
Morceaux choisis de Dowland, Haendel, Weiss, Sanz, Tarrega, Barrios, Albeniz, Schubert et Piazzolla.

La bibliothèque diocésaine est ouverte depuis ce lundi 30 novembre, aux horaires habituels, soit de 14h à
18h, du lundi au vendredi.
Et pour remplacer notre vente de Noël qui aurait dû avoir lieu ce samedi, nous vous proposons de venir acheter
des livres, à la bibliothèque, dans notre grande salle, et aux horaires de la bibliothèque, à partir du lundi 30
novembre et jusqu’au 18 décembre. Venez ! Beaucoup de beaux livres pas chers vous attendent !
Bibliothèque diocésaine G. Bardy, 9 bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON Tel : 03 80 63 14 78

Un petit historique l'église St-Just
Un paroissien nous rappelle qu’il y a 30 ans, le dimanche 2 décembre 1990, la première pierre de l'église StJust de Bretenières était posée par Mgr Coloni. Placée sur un petit mur, elle a été déplacée à la suite d’une
modification. Après avoir séjourné un assez long moment dans un placard de la sacristie, elle est désormais
visible au pied du pilier central extérieur de l'entrée principale de l'église.

À la maison
L’Avent est un temps qui nous est offert chaque année pour nous préparer à Noël. Profitons de ce temps pour
nous mettre à l’écoute de tous les Jean Baptiste qui nous entourent. Chaque jour de la semaine, glanons des
bonnes nouvelles au milieu de tout le brouhaha médiatique confus et contradictoire qui nous entoure et nous
prend la tête. Prenons le temps d’écrire une bonne nouvelle par jour sur un papier de couleur à mettre à la
crèche ou sur un dessin de chemin. Chaque soir, disons merci au Seigneur pour ce qui nous est donné, pour le
travail de l’Esprit en ce monde à travers des êtres de chair et de sang. Peu à peu notre regard se transformera et
notre cœur s’émerveillera. Partageons ces bonnes nouvelles à nos amis pour qu’elles se répandent de proche en
proche.
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Luc 1,26-38
Mardi nous fêtons l’immaculée conception., en lien avec cette fête nous vous proposons de prendre un temps de prière
avec le passage de l’Annonciation. Passage bien connu, mais Parole de Dieu qui chaque fois vient nous éclairer et
nous nourrir de manière nouvelle. Parole Vivante !

Entrer en prière
Après le signe de croix, je prends le temps de contempler une bougie, une croix, une icône... pendant une ou
deux minutes, pour entrer dans le silence.
Puis je ferme les yeux et je prends conscience de ma respiration.
En insufflant, je reçois un don de Dieu, le don de la vie, le souffle de la vie. En expirant, je Lui rends ce qu'Il
m'a donné et qui a en moi animé la Vie. J'effectue ainsi une dizaine de respirations conscientes.
Ensuite je peux dire le début de la prière d’Elisabeth de la Trinité
O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en vous, immobile et
paisible comme si déjà mon âme était dans l’éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire Sortir
de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère.

Lecture du passage biblique
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom
de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsHaut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera
appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et
en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est
impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. »
La composition de lieu.
Avec le regard de l’imagination, planter le décor : Nazareth, une petite ville de Galilée, des maisons, des
rues étroites, peut-être un puits, et une jeune fille du village : Marie, vois son visage
Durant mon temps de prière, lorsque j’aurai des distractions, je reviendrai sur ce lieu
La demande de grâce.
Je demande au Seigneur la grâce d’être, moi aussi, disponible comme Marie à l’invitation du
Seigneur, à l’écoute de sa parole.
 Premier point : Regarder et entendre les paroles de l’Ange :
« l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu »… Dieu veut nous rejoindre.
Comment ? « l’ange entra chez elle » Marie ne l’attendait pas mais elle était prête. Vous pouvez observer
quelle est l’atmosphère de cette rencontre…
« réjouis-toi…sois sans crainte… » Et c’est l’annonce d’une fécondité étonnante.
« rien n’est impossible à Dieu… » Laisser résonner ces mots...
« Alors, l’Ange la quitta… » Dieu laisse chacun agir selon ce que lui dit son cœur.
Prendre le temps de regarder cette scène et d’écouter ces paroles.
Qu’est-ce qu’elles vous disent pour vous, aujourd’hui ?
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Dimanche 6 décembre 2020 -2ème dimanche de l’Avent“Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.” Marc 1, 4

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)
Psaume 84 (85)
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)

Homélie
Encore une fois, la Parole de Dieu n’est pas une parole à côté de nos vies,
extérieure à ce que nous vivons. La Parole de Dieu est vivante et ainsi toujours actuelle, toujours nouvelle.
Elle vient rejoindre le concret de nos vies. Comment ne pas nous réjouir en
effet en écoutant le prophète Isaïe qui est vraiment le prophète de l’Avent.
Dans ces temps que nous vivons, dans l’obscurité du moment si particulier que nous traversons, une promesse nous est annoncée : voici que le Seigneur va venir !
Nous sommes invités à lever les yeux, à dépasser l’obscurité du présent, à regarder au-delà des montagnes
qui sont tous ces obstacles du moment, pour nous tourner vers le Christ, cette lumière qui vient bientôt. Il
vient avec puissance, tel le berger pour nourrir, rassembler et porter sur son cœur ses brebis, écrit encore le
prophète.
C’est lui que nous attendons frères et sœurs dans ce temps de l’Avent.
Le Christ va déployer toute la puissance de son amour, jusqu’à même donner sa vie, pour qu’en Lui nous
trouvions les ressources nécessaires pour fortifier nos vies, sa Parole, son Corps Eucharistique, pour que
nous découvrions une fraternité capable de soutenir nos vies, des frères et des sœurs, celles et ceux qui appartiennent à la communauté mais aussi plus largement et qui nous sont donnés, pour que nous recevions
enfin une tendresse et une miséricorde capable de remplir nos vies, son pardon et l’huile réconfortante des
sacrements.
Oui c’est cela mes amis que nous attendons et que nous accueillerons dans la nuit de Noël : un Sauveur
pour nos vies. Et nous croyons qu’en Lui nous serons ainsi consolés, réconfortés et apaisés. Quelle joie !
Et c’est ainsi que ce temps de l’Avent est aussi un temps non seulement pour réentendre la promesse qui
nous est faite mais aussi pour commencer un travail de conversion, pour nous engager sur un chemin de
conversion. « Préparez le chemin du Seigneur. »
Mais quel est-t-il ce chemin, à quoi nous invite-t-il ? Selon le prophète Isaïe, il s’agit de tracer une route
dans les terres arides, de combler des ravins et d’abaisser des montagnes et des collines. Un vrai chantier
de terrassement me direz-vous. De quoi s’agit-il ? Isaïe dit qu’il faut tracer une route dans les terres arides.
Vous connaissez le psaume 62 qui dit : « mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau ».
Sur cette route, nous avons besoin d’oasis où reprendre des forces, pour nous reposer et nous désaltérer.
Si nous n’avons pas ces oasis, la route peut être trop épuisante, trop difficile, trop aride. Et nous le percevons bien en ce moment. Cela suppose ainsi de nous en donner les moyens et ainsi sans doute de renoncer
à telle ou telle distraction du moment qui ne rassasie pas vraiment, qui ne désaltère pas vraiment. Y renoncer pour nous ouvrir à des choses plus désaltérantes, plus ressourçantes, telles l’écoute de la Parole de
Dieu, la prière, l’adoration ou simplement telle lecture spirituelle, telle vie de saint. Sommes-nous ainsi
prêts à prendre ces temps en renonçant à d’autres, à privilégier ces espaces de rencontre avec le Seigneur
dans cette période proche de Noël ?
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Sur cette route il faut aussi écrit aussi Isaïe, combler les ravins. J’ai pensé à ce chant à l’Esprit
Saint qui dit : « Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies révèle ta
puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du
Seigneur. » Sur cette route nous avons besoin de la force de l’Esprit Saint pour avancer plus
sûrement sans craindre de nous fatiguer, de nous épuiser. Nous avons besoin des dons de la
grâce qui viennent de l’Esprit Saint. Nous avons besoin de paix, de joie, de bonté, de patience, de
maîtrise de nous-mêmes, d’esprit de service pour avancer ainsi au milieu de ces temps troubles et
éprouvants car ne tenir que sur ses propres forces, c’est être voué à l’échec. Justement ce qui nous
manque, nous devons le demander avec constance : « Viens Esprit Saint, vient combler nos
cœurs ».
Que ce temps de l’Avent soit l’occasion d’une invocation plus intense de l’Esprit Saint. Enfin écrit
Isaïe il est aussi nécessaire d’abaisser collines et montagnes.
J’ai pensé à cette parole connue de Jésus : « qui s’abaisse sera élevé, qui s’élève sera abaissé ».
C’est une attitude, une manière d’être que le Seigneur nous propose sur cette route, le chemin de
l’humilité, de la simplicité et aussi de la sobriété. Sur cette route, il nous faut marcher humblement avec notre Dieu, écrit encore le prophète Michée, en prenant soin des autres. Marie ellemême que nous fêterons mardi en la fête de l’Immaculée Conception le chante dans son magnificat : « Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse
(…) Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. »
Voilà frères et sœurs le chemin de conversion auquel nous sommes appelés durant ce temps de
l’Avent : nous arrêter de temps en temps pour nous ressourcer, invoquer l’Esprit Saint pour nous
laisser guider, nous mettre au service des autres avec beaucoup d’humilité. « Vous voyez quels
hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété » dans l’attente de jour qui vient
écrit saint Paul. Nous le savons déjà, c’est ce chemin-là qui nous fera goûter à cette vraie joie, celle qui éclatera dans la nuit de Noël. Amen
Père Mickaël Le Nezet

La Foi est avant tout une rencontre personnelle,
intime avec Jésus, et doit faire l’expérience de sa
proximité… Ce n’est qu’ainsi que l’on apprend à le
connaître, à l’aimer et le suivre toujours
Benoit XVI
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