Dimanche 05 décembre 2021 – 2ème Dimanche de l’Avent– Année C
Première lecture (Ba 5, 1-9)
Lecture du livre du prophète Baruc
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour
toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la
gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te
donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au
levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus
partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un
trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en
sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront
à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. – Parole du Seigneur.
Psaume (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6)
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Deuxième lecture (Ph 1, 4-6.8-11)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à
cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de
l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera
jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection
pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour
vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour
discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ,
comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.
Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode
étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le
désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe,
le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits
ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra
le salut de Dieu. – Acclamons la Parole de Dieu.
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Paroisse Saint-Goulven près la Peinière
Broons-sur-Vilaine, Chancé, Châteaubourg, Chaumeré, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais,
Servon-sur-Vilaine, St Aubin-des-Landes, St Didier, St Jean-sur-Vilaine, St Melaine

Centre paroissial de Châteaubourg 02 99 00 30 81
HORAIRES DES PERMANENCES
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 10h00 à 12h00

En cas de demande de célébrations d'obsèques : le 07 87 33 55 80
ACCUEIL PAROISSIAL dans les communautés
* Servon sur Vilaine : Mardi de 10h30 à 12h00 – Salle Paroissiale
* Domagné : le Vendredi qui précède les dimanches avec messe
de 16h à 17h (y compris pendant les vacances scolaires)
- Maison Paroissiale 18 place de l’Église

* Louvigné de Bais : le jeudi qui précède les dimanches avec messe
de 10h à 11h - (y compris pendant les vacances scolaires)
- Salle du Beau Soleil

doyennedechateaubourg@orange.fr
http://rennes.catholique.fr/paroissestgoulven
LIEUX ET HORAIRES DES MESSES ET TEMPS DE PRIÈRE
Dimanche 05 décembre

10h30 Châteaubourg – St Didier
Louvigné-de-Bais

17h00 La Peinière
11h00 La Peinière

Lundi 06 décembre
Mardi 07 décembre

18h00 Châteaubourg (l’oratoire)

11h00 La Peinière

Mercredi 08 décembre

09h00 Servon

11h00 La Peinière

Jeudi 09 décembre

09h00 Cornillé

11h00 La Peinière

Vendredi 10 décembre

09h00 Louvigné-de-Bais
10h45 Châteaubourg (Sainte Marie)

11h00 La Peinière

Samedi 11 décembre
Dimanche 12 décembre

10h30 Châteaubourg – Servon
Domagné

11h00 La Peinière
17h00 La Peinière

POUR NOUS CONTACTER
Père Christophe VALÉA

2 rue du Souvenir

06 67 42 47 64

christvalea@yahoo.fr

Père ARULSELVAM

La Peinière

07 53 55 76 91

asm1975svg@gmail.com

Père André NIKIEMA

La Peinière

06 14 38 70 00

nikiemaandre@yahoo.fr

Presbytère la Peinière

La Peinière

02 99 00 45 08

lapeiniere@diocese35.fr

ETAT RELIGIEUX de la SEMAINE
Vont devenir chrétiens par le Baptême
Vont s’unir par le sacrement du
Mariage

Sont entrés dans la
Maison du Père

Claude CADIEU (70 ans)

Lundi 29 novembre à Saint-Melaine

Paul VIEL (84ans)

Mardi 30 novembre à Châteaubourg

François MARTIN (89ans)

Samedi 04 décembre à Chateaubourg

Domagné : répétition de chorale lundi 6 décembre à 18H à la Maison paroissiale.

Mardi 07 décembre : une réunion d’informations sur le nouveau parcours de préparation
à la confirmation pour les jeunes aura lieu au centre paroissial de Châteaubourg à 20h30.
Samedi 11 Décembre : Réunion de préparation au mariage (CPM) à Châteaubourg.
Dimanche 12 décembre : Messe du collège avec baptêmes et Premières des communions à
Châteaubourg.
Samedi 18 décembre : Messe de Noël à la maison de retraite.
Mercredi 22 décembre : Célébration pénitentielle avec Confession individuelle
à 20h à Châteaubourg.
Vendredi 24 décembre : Veillée de Noël : 18h30 à Domagné et Servon.
20h00 à Châteaubourg
23h00 à la Peinière
Samedi 25 décembre : Messe de Noël : à 10h30 à St Aubin et St Jean.
L’EQUIPE RELAIS DE BAPTEME cherche des animateurs pour les rejoindre.
APPEL à CANDIDATURE
La paroisse Saint Goulven recherche une personne pour assurer l’intendance (courses,
cuisine, ménage, repas) au presbytère de Châteaubourg à temps partiel du lundi au
vendredi à compter du 01er janvier 2022. Pour toute candidature, adresser son CV au
Père Christophe VALEA, 2 rue du Souvenir, 35220 Châteaubourg. Tel 09 54 69 98 62 ou
02 99 00 30 81

HOMELIE DU 2ème DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE C – 05/12/2021
Ce deuxième dimanche de l’Avent, Dieu nous invite par la voix de Jean-Baptiste, à passer par le
désert pour nous préparer à fêter Noël.
Mais, de quel désert s’agit-il ? IL n’est pas question de consulter une agence de voyage pour aller
dans le sahara ! Le désert où Dieu veut nous parler est en nous. Et ce désert est synonyme de
silence. Aller dans le désert, c'est trouver le silence.
Jean-Louis Étienne, ce chercheur qui a passé des mois sur son traîneau dans le désert glacé de
l’Antarctique disait à son retour : « Nous sommes trop sollicités dans ce monde qui va trop vite.
Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, de faire silence pour qu'enfin nous puissions nous
poser la question de savoir si la vie que nous menons est bien accrochée à l'essentiel ».
Dans le tourbillon de la vie, si l'on veut rester debout, si l'on veut rester croyant, comme il est
essentiel de descendre de temps en temps dans la « crypte » de son cœur. Noël, c'est la visite de
Dieu dans nos cœurs. Mais, si nous ne sommes pas chez nous, la visite n'aura pas lieu.
Rappelons-nous ce que disait St Augustin au moment de sa conversion. « Dieu était au dedans de
moi. Mais moi, j'étais au dehors ».
Venons-en maintenant à cet autre désert, celui que l'on ne choisit pas mais que l'on subit. Le désert
terrible de la maladie, le désert glacial de la solitude, le désert aride de l'échec professionnel ou du
chômage. En ces lieux de désespérance l’homme peut être amené à se poser cette question : Dieu,
où êtes-vous, que faites-vous ? Mes frères et sœurs, le Dieu que l'on va célébrer à Noël, c'est justement le Dieu qui s'est fait l'un d'entre nous. Jésus dont nous allons célébrer la naissance est venu
nous dire que Dieu est avec nous tous les jours même dans les pires moments.
C'est Lui qui ouvre un chemin pour venir vers nous. Et avec Lui, nous pouvons ouvrir des chemins
d'espérance, de fraternité même lorsqu'ils sont obstrués par des montagnes d'injustice, de mépris.
Avec Lui, nous pouvons aplanir la route de nos relations avec les autres pour nous réconcilier et
donner une chance à la paix.
Oui, il nous faut aplanir la route de notre relation à Dieu par la prière pour qu'il nous redise l'essentiel. Aplanir la route de notre quotidien pour y faire plus de place à ceux que nous aimons.
Même dans nos déserts arides l'eau peut jaillir de la Source! Dans le désert de nos cœurs, trop
souvent désertés par l'espérance, la joie et l'amour peuvent renaître ! C’est le message fort de JeanBaptiste en ce deuxième dimanche de l’AVENT.
Puissions-nous l’entendre car il y a toujours entre les hommes des passages tortueux qui rendent si
difficile la communion, des montagnes trop hautes qui empêchent de nous voir, des ravins trop
profonds qui empêchent la réconciliation ! Écouterons-nous aujourd'hui la voix du Seigneur ? «
…Quitte donc ta robe de tristesse ! Car le Seigneur vient habiter en toi ! » AMEN
P. Christophe VALEA

