PAROISSE DE TALANT
paroissetalant@gmail.com

03 80 58 23 39

MESSAGE 6 - Samedi 12 décembre 2020
Nous entrons dans notre 3° semaine d'Avent
Ce temps privilégié, où nous tournons notre regard et notre cœur vers le second avènement du Christ; la venue, pour
moi d'un Sauveur.
C'est bien le Sauveur que j'attends, celui qui est déjà venu il y a plus de 2000 ans pour nous indiquer le chemin qui
conduit au Royaume de Dieu et à la vie éternelle (Jésus dit : "Je suis le chemin, la vérité, la vie" St Jean 14).
Celui que j'attends de nouveau pour partager avec lui après ma mort, la plénitude de la Vie.
Les 4 semaines du temps de l'Avent sont ainsi pensées :
3 semaines où notre regard et notre cœur sont orientés vers le second Avènement du Christ
Une semaine (la 4°) où notre regard et notre cœur sont orientés vers la mémoire de la naissance de Jésus il y a
plus de 2000 ans.

Dans ce message vous allez trouver des propositions pour nourrir votre cheminement spirituel :
 Un texte de St Jean de la Croix que nous fêtons lundi,
 Une proposition de méditation à partir du passage d'Isaïe qui sera proclamé à la messe de mercredi,
 Des pistes pour vous préparer à recevoir le sacrement de réconciliation. Puissent-t-elles vous aider à

renouveler votre pratique de ce sacrement et/ou à vous en redonner le goût ! C’est une joie d’être
sauvés, de pouvoir compter sur l’amour inconditionnel de Dieu. Dans le pardon sacramentel, Dieu
nous forme pour entrer dans la joie du Salut.
Pour les célébrations de la Nativité de notre Seigneur, afin de permettre à tous de venir à la messe en respectant les
consignes sanitaires, nous avons ajouté un office (afin de dédoubler la messe la plus fréquentée, celle du début de
soirée). En ces temps troublés ayons à cœur de prendre les moyens de nous poser avec le Seigneur, notre Créateur et de
laisser sa Parole résonner en nos cœurs et ses Sacrements (Eucharistie et Réconciliation) nourrir notre existence.
Bon chemin vers Noël
Père Royet

Messes de semaine
Mardi 15 décembre à 18h30 Notre Dame - Jeudi 9 décembre à 9h St Just Vendredi 10 décembre à 9h Notre Dame
Permanence secrétariat - Mercredi 16 décembre -16h30 à 18h St Just

Appel du Secours Catholique pour un Noël joyeux et fraternel
Le Secours Catholique lance cette année une opération « hotte du Père Noël » qui permettra
de manifester notre amitié et notre fraternité aux personnes qui nous accompagnons au long
de l’année à l’équipe de Talant. C’est encore plus nécessaire en cette période difficile que
nous vivons et qui s’avère critique pour les plus démunis. Afin de leur apporter un message
de joie et d’espérance, nous envisageons de confectionner 45 colis et nous avons besoin de
volontaires pour apporter ces colis dans les journées des 22, 23 et 24 décembre.
Si vous avez deux heures à consacrer à l’opération ces jours-là, merci de vous faire connaître au plus vite
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auprès de Chantal Mazoyer cmazoyerfr@yahoo.fr
06 52 83 40 33

Noël
Confessions individuelles
Vendredi 18 décembre après la messe

9h30 à 10h30
Sacristie de Notre Dame de Talant
15h à 17h lors de l’exposition du St Sacrement à ND
10h30 à 11h15 Sacristie de Notre Dame de Talant

Mercredi 23 décembre

Journée du pardon à Notre Dame de Dijon : mercredi 16 décembre de 8h30 à 20h
Exposition du Saint Sacrement
Vendredi 18 décembre

15h à 17h

Notre Dame

Messes de Noël
24 décembre

18h30
18h45
21h

Eglise St Just
Eglise Notre Dame
Eglise Notre Dame

25 décembre

11h

Eglise Notre Dame

Messes de la Sainte Famille
Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre

18h30
11h

St Just
Notre Dame

11h

Notre Dame

Solennité de Ste Marie Mère de Dieu
Vendredi 1er janvier

Echo d'une paroissienne suite à la messe du mardi 8 décembre :
Je tiens à vous dire un grand merci pour la messe d’hier soir.
Je la désirais intensément ; et j’ai été comblée tant par
la liturgie, l’homélie que par l’Assemblée si priante et
fraternelle.
Merci à ceux qui prennent la peine de nous partager ce qui les
aident à vivre. Cela fait plaisir d'avoir des retours !!!

En raison de la situation sanitaire la
marche-pèlerinage prévue au mois
de mars 2021 dans le désert du
Néguev et de Judée est repoussée à
l'année prochaine.

L'Archevêque vous
a écrit une lettre
pastorale
"Ma liberté en ce
temps d'épreuves".
De lecture facile,
vous la trouverez
dans nos églises.

La Conférence des évêques de France a annoncé que les diocèses ont enregistré une baisse de 30 à
40% de leurs ressources, soit une perte nette estimée à 90 millions d’euros, principalement en raison de la fermeture totale ou partielle des lieux de culte, pendant les confinements.
Pour notre paroisse de Talant, vous avez été nombreux à nous faire parvenir un don pour compenser le manque de quêtes du printemps et/ou a mettre davantage lors de la reprise des célébrations.
Un grand merci à vous, fin octobre nous avions une baisse de seulement 5%.
Au niveau du denier de l'église au 30 octobre nous avons un recul du nombre de donateur par rapport aux années précédentes :
Nombre de donateur 369 en 2014
352 en 2016
302 en 2019
236 au 30 novembre 2020
Merci à tous ceux qui n'auraient pas encore fait parvenir leur participation de ne pas tarder. Des enveloppes
sont disponibles dans les églises et vous pouvez aussi verser par internet : Aller sur le site internet du diocèse :
www.diocese-dijon.com et cliquer sur l'onglet en haut "Don en ligne".
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Lundi 14 décembre l'Eglise fête St Jean de la Croix (1542-1591). Dans le message n°9
du 17 avril 2020 nous avions publié sa prière "Mais c'est de nuit". Nous pouvons la
reprendre !
Ci dessous nous publions un autre texte où Jean de la Croix nous redit l'importance de
fixer nos yeux sur le Christ : "Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, par la Parole qui
est mon Fils. Fixez les yeux sur lui seul, car en lui j'ai tout établi, en lui j'ai tout dit,
tout révélé, et vous trouverez là bien plus que tout ce que vous désirez et demandez".

Dieu nous a tout dit en son Fils
Le motif principal pour lequel, sous la loi ancienne, il était licite d'interroger Dieu, et pour lequel il convenait
aux prophètes et aux prêtres de désirer des visions et des révélations, c'est que la foi n'était pas encore fondée,
ni la loi évangélique établie ? Par cela même, il était nécessaire que Dieu manifestât ses volontés, soit en
employant le langage humain, soit par visions et révélations, figures et symboles, soit par tout autre moyen
d'expression. Car tout ce qu'il disait ou répondait, toutes ces manifestations et révélations, étaient des
mystères de notre foi, ou des vérités qui s'y rapportaient et l'avaient pour but.
Mais maintenant que la foi est fondée dans le Christ et que la loi évangélique est établie en cette ère de grâce,
il n'y a plus lieu de consulter Dieu de cette manière, pour qu'il parle et réponde comme alors. Car en nous
donnant son Fils ainsi qu'il l'a fait, lui qui est sa Parole dernière et définitive, Dieu nous a tout dit ensemble et
en une fois, et il n'a plus rien à dire. C'est la doctrine de St Paul aux Hébreux, quand il les engage à renoncer
aux pratiques primitives, aux rapports avec Dieu selon la loi de Moïse, les exhortant à fixer uniquement les
yeux sur le seul Christ. Il leur dit : Dieu qui jadis, tant de fois et de tant de manières, avait parlé à nos pères
par les prophètes, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. (He 1, 1-2) L'Apôtre nous
apprend ainsi que Dieu est devenu en quelque sorte muet. Il n'a plus rien à nous dire, puisque ce qu'il disait
jadis en déclarations séparées, par les prophètes, il l'a dit maintenant de façon complète, en nous donnant le
tout dans le Fils.
Concluez-en que désirer sous la nouvelle Loi visions ou révélations, ce n'est pas seulement faire une sottise,
c'est offenser Dieu, puisque par là nos yeux ne sont pas uniquement fixés sur le Christ, sans chercher chose
nouvelle.
Dieu en effet pourrait répondre : Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, par la Parole qui est mon Fils. Fixez
les yeux sur lui seul, car en lui j'ai tout établi, en lui j'ai tout dit, tout révélé, et vous trouverez là bien plus que
tout ce que vous désirez et demandez.
Depuis le jour où je descendis sur lui, avec mon Esprit, au mont Thabor, en disant : Celui-ci est mon Fils bien
-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance : écoutez-le, ( Mt 17, 5) j'ai cessé toutes mes anciennes pratiques
d'enseignement, de réponses, et je lui ai confié cette mission. Si j'ai parlé avant cette heure, c'était pour vous
promettre le Christ, et si on m'adressait des demandes, elles s'harmonisaient avec la recherche et l'espérance
du Christ. Tout bien devait se concentrer en lui, comme le proclame maintenant la doctrine exposée par les
Évangélistes et les Apôtres. C'est pourquoi, si quelqu'un reprend l'ancienne méthode, demandant que je lui
parle, que je lui révèle quelque chose, c'est comme s'il demandait de nouveau le Christ, et plus de doctrine et
de foi que je n'en ai donné. Et c'est manquer de foi dans le Christ, puisque cette foi a été donnée en lui ; c'est
même faire injure à mon Fils bien-aimé, puisque ce manque de foi en lui équivaut en quelque sorte à lui
demander une nouvelle incarnation, afin qu'il recommence sa vie et sa mort. Non, il ne faut plus vous
adresser à moi par désirs de visions et de révélations : retenez-le bien, tout se trouve déjà réalisé en lui et
infiniment plus.
Jean de la Croix. Montée du Carmel. Livre II Chapitre 22
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Mercredi 16 décembre la liturgie nous propose en première lecture un passage d'Isaïe,
chapitre 45. Si vous n'avez pas de missel de semaine vous trouvez le passage sur :
www.aelf.org
Ci dessous vous trouvez des pistes pour prier ce passage à partir de la "contemplation
pour parvenir à l'amour" d'Ignace de Loyola (Exercice Spirituel 230-237)

L'AMOUR CONSISTE EN UNE COMMUNICATION RÉCIPROQUE.
IL DOIT SE METTRE DANS LES ACTES PLUS QUE DANS LES PAROLES.
Ex. Sp. n° 230/231

Je façonne la lumière et je crée les ténèbres... c'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela.
« Me remettre en mémoire tous les bienfaits reçus : ceux de la création et tous les dons particuliers... tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il m'a donné de ce qu'il a... Réfléchir en moi-même en
considérant ce que de mon côté, je dois offrir et donner en toute justice à sa divine Majesté : tous mes
biens et moi-même avec eux... » (Ex. Sp. n° 234).

Cieux distillez d'en haut votre rosée... Moi, le Seigneur, je crée tout cela.
« Regarder comment Dieu habite dans les créatures... leur donnant d'être, de croître... et de même pour moi, me donnant d'être, de vivre, de sentir... Réfléchir en moi-même pareillement... » (Ex. Sp.
n° 235)

Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui qui l'affermit, qu'il l'a créé, non pas comme un lieu ide, mais qui l'a façonnée pour être habitée.
« Considérer comment Dieu travaille et œuvre pour moi dans toutes les choses créés sur la surface de la terre... Ensuite réfléchir en moi-même... » (n° 236)

Je le jure par moi-même! De ma bouche sort la justice
« Regarder comment tous les biens et tous les dons descendent d'en haut... la justice, la bonté,
la miséricorde... comme du soleil descendent les rayons... Ensuite terminer en réfléchissant en moimême. » (n° 237)
Je peux terminer mon temps de prière en disant :
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté,
tout ce que j'ai et tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as donné, à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t'aimer et
donne-moi ta grâce, elle seul me suffit.
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Pour nous préparer à recevoir
le sacrement de la Réconciliation
Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder
l’avenir avec espérance. (Pape François)
Je me mets en présence du Seigneur
Dans un lieu calme, une fois bien installé, les yeux posés sur une bougie, une croix, une statut, une bible
ouvert etc... je prends le temps de laisser le regard du Seigneur se poser sur moi. Un regard qui m’aime.
Je perçois combien ce regard signifie tout l’Amour que le Seigneur me porte. Il me regarde comme sa
créature bien aimée. J’ai du prix à ses yeux.
Seigneur me voici avec tout ce que je suis, mon corps, mes désirs pour ma vie, mon histoire, mes pensées.
Que je sois tout entier disposé à te rencontrer, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Je reconnais ce qui me donne de la joie, ce qui me dynamise
Je laisse revenir à ma mémoire ce qui m’a donné de la joie intérieure depuis le 29 novembre (début de
l’Avent).
Dès le début de la création, Dieu se réjouit de son œuvre, de ce que nous sommes, de ce dont nous
sommes capables. Dans un premier temps, je regarde humblement ma vie, mes relations, mes
occupations, les dons que j’ai reçus : de tout cela Dieu se réjouit avec moi ! Oui avant toute chose, je suis
capable de bonnes choses, même de manière infime.
D’ abord je suis vivant !
« Seigneur, je veux d'abord te remercier parce que tu m'as aidé, telle chose a eu lieu, j'ai pu me rapprocher
de telle personne, je me sens plus serein, j'ai dépassé un moment difficile, j'ai pu mieux prier. Je reconnais ce
qui maintenant, devant Dieu, me donne la joie. Il est important que ces choses émergent devant le Seigneur : la
reconnaissance de sa bonté pour nous, de sa puissance, de sa miséricorde. »
Cardinal Martini

Je mets ma vie sous le regard de la Parole de Dieu
Je demande au Seigneur que sa Parole éclaire ma vie, mon chemin pour pouvoir accueillir le Prince de la
paix qui va venir, et qu’elle m’aide à discerner la vérité évangélique de mes attitudes. Que cette parole
suscite en moi le désir de changer mes comportements qui ne sont pas accordés à l’Amour que Dieu me
porte.
J’accueille ce passage d’Isaïe :
Ainsi parle le Seigneur, ton rédempteur, le Saint d’Israël :
Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu
marches.
Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice,
comme les flots de la mer.
Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance ; son nom ne serait ni
retranché ni effacé devant moi.

Au cœur de cette vie qui m’a été donnée, je suis témoin du mal à l’œuvre autour
de moi et en moi.
Trop souvent, je choisis d’emprunter ce chemin qui me détourne de Dieu, des
autres, d’une juste relation à moi-même et à la création. Je regarde, avec l'aide
du passage du livre d'Isaïe, mes lieux de vie, mes relations, mes occupations, et
repère telle ou telle action, pensée ou parole qui refuse la vie.
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Je suis le Seigneur ton Dieu

Je pèse le poids de cette affirmation. Je contemple le lien qui m’unis au Seigneur, mon créateur.
De quelles manières concrètes se manifestent ce lien ?
Je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches.

J’accueille le désir de Dieu pour moi (il me donne, il me guide). Je regarde comment se
manifeste mon ouverture à ce que Dieu souhaite pour moi. Je repère aussi mes fermetures
Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta
justice, comme les flots de la mer.

Je pèse ce qui ne me laisse pas en paix dans ma vie.
Je considère ce qui m’empêche d’être ajusté aux personnes que je rencontre, aux événements
de ma vie.
Et je laisse résonner en moi les commandements : Je peux les relire dans le livre du
deutéronome, chapitre 5 ( « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la
maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole.... Tu
n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal; Observe le sabbat comme un jour
sacré… Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas
d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton
prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison ni son
champ, ni son serviteur ni sa servante, ni son bœuf ou son âne : rien de ce qui lui appartient. »)

Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable…

Le Seigneur m’invite à une fécondité. Je demande de voir les lieux de non fécondité de ma vie,
et je les présente au Seigneur.

Je reconnais ce qui freine mon élan vers Dieu, mon péché.
Au cœur de ma vie retentit ce cri de Jésus : « Venez à moi..., je vous procurerai le repos...,
devenez mes disciples..., vous trouverez le repos de l’âme... »
Ayant reconnu la merveille que je suis, mais aussi le péché qui entrave ma vie, je m’adresse
maintenant au Seigneur, lui disant mon désir de changer de vie, lui demandant son aide pour telle
ou telle situation, confiant que c’est un Dieu d’amour qui m’écoute.
************************
Lorsque j’irai recevoir le sacrement de la
réconciliation je commencerai par dire au prêtre ce
qui m’a donné de la joie intérieure depuis le début
de l’Avent (cela réjouit Dieu), puis je présenterai
mes péchés, mes freins à l’amour de Dieu.
Confession de l’élan produit en moi par l’amour de
Dieu et confession de mes résistances à cet élan
d’amour.
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