Une nuit, avant de s’endormir, un vieux cordonnier fit cette prière : " Seigneur, je t’ai servi du mieux que j’ai pu et
me voici au crépuscule de ma vie. Avant de partir, j’aimerais t’accueillir dans mon humble demeure..." Le cordonnier s’endormit et dans son rêve il entendit une voix lui
dire : "Gentil cordonnier, demain, ton vœu sera exaucé." Le lendemain, il se
leva tout heureux, nettoya soigneusement sa petite maison et fit un bon repas. Puis il se mit à la fenêtre, impatient de voir qui viendrait. Rapidement, il
aperçut dans le petit matin glacé, un homme à peine couvert qui déblayait la
neige accumulée durant la nuit. Il ouvrit la fenêtre et invita l’homme à venir
se réchauffer. Il le fit asseoir devant le poêle et lui versa une tasse de thé fumante. Après s’être bien réchauffé, l’homme repartit travailler. Un peu plus
tard dans la matinée, il remarqua qu’une jeune femme portait un nouveau-né
dans les bras et qu’elle essayait de le tenir au chaud dans un vieux châle rapiécé. Il ouvrit rapidement la porte et courut les chercher pour les conduire
chez lui. Il servit à la jeune femme une partie du repas qui cuisait dans le four
et le reste du thé. Puis, il fouilla dans un coffre, en ressortit des vêtements et
les lui offrit. La jeune femme s’en couvrit et pleine de reconnaissance, reprit
son chemin. Le vieux cordonnier rangeait la vaisselle lorsque quelqu’un frappa à la porte. Il ouvrit, le coeur battant, mais sur le seuil, il n’y avait qu’un
enfant poursuivi par une marchande rouge de colère qui criait : "Rends moi
mon pain ! Rends moi mon pain..." Le vieux cordonnier calma la marchande,
paya le pain et invita l’enfant à entrer. Il lui servit le reste du repas et au moment du départ, il lui tendit un beau morceau de pain. L’enfant retourna chez
lui chargé de son précieux fardeau. La fin du jour arriva et le vieux cordonnier fut rempli de tristesse : "Le Seigneur n’est pas venu aujourd’hui. Mon
rêve n’a pas été réalisé..." Un peu déçu, il alla s’asseoir dans son vieux fauteuil
pour se reposer un peu et ferma les yeux... Lorsqu’il les rouvrit, une lumière
resplendissante illuminait la pièce et dans cette lumière souriaient l’enfant, la
jeune femme et son nouveau-né, et l’homme qui ramassait la neige. Tous les
trois lui firent signe d’approcher et lui murmurèrent : "Gentil cordonnier, aujourd’hui, par trois fois, je suis entré dans ta maison. Mais j’y étais déjà venu ; car à chaque fois que tu as reçu quelqu’un, c’était moi que tu accueillais.
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4ème Dimanche de l’Avent - Année A

Du 22 décembre 2019 au 12 janvier 2020

4 femmes attendaient … désiraient…
4ème dimanche : la bougie nous rappelle l’accueil et la foi

humble de Marie lorsqu’elle déclare « je suis la servante du
Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole » (Luc 1,38) .
Aujourd’hui, l'Église nous invite à entrer dans la grande semaine précédant la naissance et le temps du Seigneur Jésus. Pour nous y préparer, le 4ème dimanche de l’Avent est traditionnellement
placé sous le signe de Marie qui symbolise cette attente.
Parmi toutes les grossesses figurant dans la Bible, celle de Marie est la plus
exceptionnelle. Mais qui est vraiment cette femme choisie « entre toutes les
femmes » ? Marie, la mère de Jésus, est un personnage important pour les
chrétiens. Elle fait une totale confiance dans la parole de Dieu et se montre
forte dans l’épreuve car elle se sait accompagnée de Dieu. A plusieurs reprises,
les Evangiles se font l’écho du tiraillement de la Vierge, entre sa volonté de
« materner » Jésus, et sa pleine conscience de la filiation divine de ce dernier.
Telle une mère, Marie est celle qui protège, qui guide, qui apaise…. Mais, comme une véritable maman, Marie rencontre parfois des contradictions : un jour,
elle pousse son fils pour qu’il accomplisse sa vocation et le lendemain, elle n’a
qu’une prière : qu’il rentre à la maison !
Comme Marie mais aussi comme Joseph qui, n’écoutant que cet appel intérieur qu’il a reçu, l’a accompagnée et protégée, nous sommes tous invités à
écouter
et
répondre
présent
aux
appels
du
Seigneur.
Dans l’attente de Celui qui vient et, à l’exemple de Marie, tenons donc nos
lampes allumées et faisons nôtre son « qu’il me soit fait selon ta Parole ».
Ainsi, cette parole du Magnificat nous parlera vraiment :
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
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Messes cette Semaine
Lundi ………9h00
Saint Sauveur
Mardi ………7h15
Saint Sauveur (chœur)
Mercredi…...9h00
Saint Charles
Jeudi… …… 9h00
Chapelle de l’Hôpital
Vendredi…..18h30
Saint Sauveur

Messes à La Roche du Theil
Du lundi au samedi ……………..11h30
Dimanche………………………..11h00
Jour de fête religieuse…………..11h00

Messes Paroisse Saint Melaine à 10h30
Dimanche 22 décembre : Renac
Dimanche 29 décembre : Renac
Dimanche 5 janvier : Brain

Messes Paroisse Saint Conwoïon
Samedi 28 décembre : 18h30 Saint Charles
Dimanche 29 décembre : 10h30 St Sauveur
Samedi 4 janvier : 18h30 Bains
Dimanche 5 janvier : 10h30 St Sauveur
Samedi 11 janvier : 18h30 Saint Charles
Dimanche 12 janvier : 10h30 St Sauveur





Adoration : tous les jours à 18h00








,A noter cette semaine…..et plus tard….
23/24/25 décembre : Fêtes de Noël
Vendredi 27 décembre à 15h : messe de Noël aux Charmilles
Mardi 31 décembre à 18h : messe à Saint Charles suivie du Réveillon avec le Secours Catholique
Mercredi 1er janvier à 18h30 : messe à Saint Sauveur
Jeudi 2 janvier à 18h : Mère de Miséricorde à la Chapelle de l’Hôpital
Mercredi 8 janvier : réunion de Doyenné à Bain de Bretagne
Jeudi 9 janvier à 20h30 : groupe de prière à Saint Charles
Vendredi 10 janvier : Conseil de Pays à Rennes
Samedi 11 janvier à 18h30 : messe animée par les Scouts de France à Saint Charles

NOËL…

OBSEQUES
A Saint Sauveur
Danielle GUYOT, 75 ans, Saint Nicolas de Redon
Simone MOISON, 98 ans, la Chesnais, Bains
A Saint Charles
Jeanine TREPIED, 90 ans
A Bains
Marthe LEGOUX, 95 ans

Confessions
 Lundi 23 décembre de 9h30 à 12h
et de 16h30 à 18h30 à Saint Sauveur
 Mardi 24 décembre de 11h à 12h à Saint Sauveur

EVANGILE : Saint

Matthieu (1, 18-24) : Voici comment fut engendré Jésus Christ :
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble,
elle
fut
enceinte
par
l’action
de
l’Esprit
Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet,
voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en
elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que
l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.

La prochaine feuille paroissiale paraîtra le 12 janvier 2020
Belle fin d’année à chacune et à chacun
et belle entrée en 2020 !

Veillée de Noël
 18h30 : Saint Charles - Bains - Langon
 20h00 : Sainte Marie
 22h00 : Saint Sauveur
Jour de Noël
 10h30 : Saint Sauveur - La Chapelle de Brain

L’accueil du Presbytère sera fermé
du jeudi 26 décembre
au jeudi 2 janvier à 9h
Dernière minute : - Le Père Nicolas sera absent du 3 au 14 janvier

(Voyage humanitaire en Ukraine)
- Les demandes d’intention de prières des 25, 28 et 29 décembre seront
à faire directement auprès du prêtre avant la messe.
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