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AVENT 2021 : Prier pour être debout et se tenir prêt à Sa venue 
 

Pour notre réflexion et dans le cadre des 4 pistes (1) qui nous sont proposées 
pour vivre la période de l’Avent, voici l’homélie du 1er dimanche de l’Avent de 
Louis Tronchon : 
 

« Nous retrouvons au début de l’Évangile (2) du premier dimanche de l’Avent, le 
même climat apocalyptique que la semaine dernière. L’Évangile met en scène la 
fin des temps, avec des catastrophes, sur la terre et des signes dans le ciel. 
La peur tétanise l’humanité. 
Nous pouvons en rester là, tant cette ambiance est la nôtre avec toutes les 
nouvelles anxiogènes qui sont déversées sur nous par les médias. 
Recrudescence de la pandémie, violence de toute sorte, écrasement des pauvres 
un peu partout dans le monde. 

Je viens de passer deux journées avec le Père Mounir Khayrallah, évêque de 
Batroun, diocèse avec lequel nous sommes jumelés. Je connais cet ami depuis 
1998, jamais je ne l’avais trouvé aussi pessimiste sur la situation de son pays. 
Tout est déréglé jusqu’à la vie économique et financière : 82% des libanais vivent 
sous le seuil de pauvreté. L’État a disparu, les services publics sont quasi 
absents, les gens ne sont pas ou mal payés. La situation est tragique : les 
libanais ne peuvent plus croire en leur pays, ils le quittent pour survivre et donner 
un peu d’espoir à leur famille. 

Pourtant, en ce premier dimanche de l’Avent, nous ne pouvons pas en rester là. Il 
y a dans les textes que nous venons de lire l’annonce d’une promesse de 
bonheur, l’annonce d’une naissance, un « germe de justice » (3) qui apportera 
paix et sécurité à Israël et Saint Paul nous demande de vivre dans l’amour et la 
fraternité dans l’attente du retour du Seigneur. 

Alors pour nous ici, comme pour nos amis du Liban, n’en restons pas à ce qui 
écrase et nous empêche d’agir. Nous devons au contraire relever la tête et 
regarder au-delà des épreuves présentes car notre rédemption se fait plus vive. 

Le Père Mounir nous a parlé de la réflexion positive des groupes religieux du 
Liban pour penser un avenir politique aux 18 communautés qui composent ce 
pays : il y a un consensus entre tous pour maintenir vivant ce « pays message » 
comme aimait à le dire le pape Jean Paul II. 



Ne nous laissons pas enfermer, nous aussi, dans l’amertume, la tristesse, les 
fausses distractions, il nous faut rester éveillés et prier en tout temps. C’est cette 
vigilance active qui nous permettra d’avancer et de préparer l’avenir. Il nous faut 
relever la tête et voir au-delà de nos souffrances et de nos échecs. 

Au Liban cette vigilance se joue dans la solidarité avec les plus pauvres, dans le 
respect de la dignité des uns et des autres. Tout est fragile et il faut un courage 
énorme pour éviter le repli sur soi et maintenir les liens de solidarité, au sein des 
familles, des villages, des quartiers. L’Église joue là-bas un rôle essentiel dans 
cette mobilisation. La nuit du Liban est terrible mais il y a ces multiples lumières 
de la solidarité, sur place et celles aussi qui viennent de l’étranger. Peut-être 
serez-vous sollicités d’ici Noël pour soutenir concrètement l’espérance de vie là-
bas ! 

La prière doit retrouver toute sa place dans notre vie pendant ce temps de 
l’Avent. Une prière qui nous décentre de nous-mêmes, de nos peurs, de nos refus 
de vivre. Nous prions celui qui vient, celui qui vient nous redonner l’énergie de la 
foi. Prière et vigilance sont intimement liées. 

Nous devons être attentifs aux événements pour nous recentrer sur l’essentiel. 
Notre prière est la respiration de notre foi, pas besoin de longues prières, pas 
besoin de demandes incessantes, mais retrouver le sens de la présence devant 
Dieu dans la simplicité du cœur. C’est lui qui nous envoie son Esprit pour que 
nous nous tenions debout, à la rencontre du Seigneur, lucide et engagé au 
service de nos frères, attentif à la réalisation de la promesse de Dieu pour 
l’Humanité. » 

Louis Tronchon, homélie du 28 novembre 2021,1er dimanche de l’Avent 
(1) Avent 2021, 4 semaines jusqu’à Noël, 4 pistes pour avancer : 
 -1 Debout pour se tenir prêt 
 -2 Prêts à collaborer à sa venue 
 -3 Préparer la venue avec Jean-Baptiste, mais laisser faire le Messie 
 -4 La rencontre du Messie, c’est tout de suite 
(2) Évangile de St Luc 21, 25-28.34-36 
(3) Jérémie 33, 14-16 
 

Quête pour l’Équipement Immobilier des Paroisses 
Le week-end des 4 et 5 Décembre se déroule dans tout notre diocèse la quête 

pour l’Équipement Immobilier des Paroisses car les biens pastoraux construits 

après 1905 sont à la charge de l’Église. Les fonds collectés sont destinés aux 

travaux en solidarité avec les différentes paroisses du Diocèse. 
Possibilité de participer à la souscription, documents disponibles dans nos 

églises. 

Haltes spirituelles à Notre Dame de Grâces 

Chaque deuxième vendredi du mois, de 9h à 16h, sont organisées des Haltes 

spirituelles. La prochaine du Vendredi 10 Décembre traitera de La Douceur. 
Association Notre Dame de Grâces 42170 Chambles - Tél : 09 88 39 18 23 

www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr 
  

http://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/


Baptêmes célébrés sur notre paroisse 
Le 27 Novembre : Innaya BOISSON ; Eden CATY. 
Le 5 Décembre : Élio, Lola, Maëlle CHENEL ; Albane DUMOULIN ; Agathe 

GOURNIER ; Louka JACQUEMOND. 
 

Célébrations pénitentielles 
Samedi 11 Décembre : 10h30, St Just 

Vendredi 17 Décembre : 19h, St Cyprien  

Samedi 18 Décembre : 10h30, St Rambert 

Lundi 20 Décembre : 19h, Sury le Comtal 
 

UN NOËL LUMINEUX ET SOLIDAIRE 2021 

Aidez-nous à confectionner des colis de Noël pour illuminer les fêtes des 
personnes en difficulté. 
Pour cela, mettre dans une boîte à chaussures :  

- un vêtement chaud ou 1 accessoire pour l’hiver 
- un mot ou un dessin 
- un produit d’hygiène ou de soin 
- un objet pour se détendre ou se divertir (jouet, livre..) 

Faire un joli paquet et n’oubliez pas d’indiquer si ce cadeau est destiné à un 
garçon, une fille, un bébé, un homme ou une femme. 
Vous pouvez déposer vos boîtes de Noël à la maison paroissiale de St Just 
jusqu’au 15 décembre. Les équipes de la CROIX-ROUGE d’Andrézieux se 
chargeront de la distribution. 
Nous comptons sur vous pour que l’opération « Un Noël Lumineux et Solidaire » 
devienne une histoire vraie pour petits et grands. 
Un grand MERCI à vous tous. 

AGENDA 
Lundi 6 Décembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux, 

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes). 

Lundi 6 Décembre : Rencontre Espérance et Vie ; 

contactez Cécile FOURNEL au 04 77 36 44 88 ou 06 08 99 21 42. 

Mardi 7 Décembre : 20h – 22h, maison paroissiale d’Andrézieux, 

rencontre information baptême nouveau-né. 

Vendredi 10 Décembre : 20h, limite réception articles pour livret du 26 

décembre.feuillestfrancois@orange.fr 

Vendredi 10 Décembre : 20h, limite réception articles pour feuille suivante. 

feuillestfrancois@orange.fr 

Vendredi 17 Décembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux, 

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 

mailto:feuillestfrancois@orange.fr
mailto:feuillestfrancois@orange.fr


CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

Samedi 04 Décembre  18h Bouthéon 
Dimanche 05 Décembre 9h Chambles 
    10h30 St Just 
     Sury le Comtal 

-------------------------------------------- 

Samedi 11 Décembre  18h St Rambert 
Dimanche 12 Décembre 9h Bonson 
    10h30 Andrézieux 
     St Marcellin en Forez 

-------------------------------------------- 

Samedi 18 Décembre  18h Bouthéon 
Dimanche 19 Décembre 9h Chambles 
    10h30 St Just 
     Sury le Comtal 

-------------------------------------------- 

Vendredi 24 Décembre 17h et 19h Andrézieux   
Veillée de Noël   16h30 et 18h30 St Just 

16h30 et 18h30 St Rambert  
    18h30 St Marcellin en Forez 

Samedi 25 Décembre  9h St Cyprien 
Noël    10h30 St Just 
     Sury le Comtal 

Dimanche 26 Décembre 9h Bonson 
    10h30 Andrézieux 
     St Marcellin en Forez 

-------------------------------------------- 

Célébrations du 8 décembre 
9h Sury le Comtal ; 12h30 St Just ; 19h Chapelle de Bonson. 
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