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Le rêve de Dieu

Marc1, 1-8

Lorsqu’une maman regarde son tout petit, elle ne peut parfois s’empêcher
de se poser la question suivante : « Dans quel monde vas-tu grandir, mon bébé ?
Sur quelles réalités vas-tu ouvrir tes grands yeux tout neufs ? ». En occident, le petit
sera habituellement choyé, adulé, dorloté. Sous d’autres cieux le bruit des armes
ou les grandes migrations de la misère berceront étrangement ses petites oreilles.
Mais sous toutes les latitudes, la question maternelle demeurera : « Dans quel

monde vas-tu t’aventurer, mon tout petit ? »

Il y a pourtant un rêve de Dieu pour notre humanité. Le rêve d’un monde
de justice et de paix, de partage et de bonheur pour chacune et pour chacun. Mais
pourquoi ne devient-il pas très vite la douce réalité sur laquelle s’ouvriraient les
yeux des petits ? Sans doute parce que le bonheur ne s’impose pas, il se construit
patiemment avec le concours de chacun.
Dans les steppes battues par le vent du désert, le dernier des prophètes,
Jean le Baptiste se veut l’interprète du rêve de Dieu. Il crie que le monde est à
changer, l’homme à réinventer, en commençant par son cœur. L’harmonie entre
humains n’est pas un cadeau de Noël accroché au sapin pour lequel il suffirait de
tendre la main pour le saisir. C’est un chemin à tracer, un chantier à ouvrir. « On
embauche », répète le prophète. Il y a de gros travaux de terrassement à réaliser,
des ravins à combler, des sinuosités à rectifier.
Le temps de l’Avent nous renvoie l’écho de ce rêve de Dieu pour notre
humanité. Un rêve d’enfance et de simplicité. Soyons-en sûrs, quelque chose va
s’accomplir, en dépit de ce que nous ferons ou ne ferons pas. Et pourtant,
paradoxalement, notre participation est requise pour « préparer ces chemins du
Seigneur ».
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à Ste Bernadette, nous avons célébré l’à Dieu de :
Gérard LEJEUNE, 90 ans, 20 Avenue des Barattes, lundi 4 décembre,
Gilbert LEROY, 86 ans, 12 Allée de la Marjolaine, mercredi 6 décembre,
Jean GURGO, 79 ans, 10 Rue André Theuriet, vendredi 8 décembre.
Nous assurons les familles de notre sympathie et de nos prières.
***
LA MAISON STE BERNADETTE (Tel. Accueil SB: 04 50 23 02 45)
Pour ceux qui désirent rencontrer un prêtre, Le Père Anatole, osfs, est présent
les mercredis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h.
Pour ceux qui recherchent un temps de convivialité, le Café du Curé est normalement
ouvert du mardi au jeudi de 9 h à 11h30 et de 15h à 17h, le vendredi de 9h à 11h30 et de
17h à 19h le samedi de 9h à 11h30 et le dimanche de 15h à 17h.
AU CAFÉ DU CURÉ
- Trente minutes autour de l’évangile tous les dimanches à 10h25.
- Atelier poésie : le vendredi 15 décembre de 17h à 19h, un temps de découverte et
d'échange sur la poésie "classique", avec M. COUTTET, écrivain et poète.
- Poésie et Musique : le vendredi 15 décembre à 20 h, un voyage en poésie-musique
avec le groupe BRUNO ART' TRIO (Récit-guitare, Contrebasse, Piano).
AUMÔNERIE
Pour les 5ème, soirée le lundi 11 décembre 19h à 21h à Ste Bernadette.
Pour les 3ème, 4ème, 5ème, animation de Noël à la maison de retraite La Cour le mercredi
13 décembre de 14h à 16h.
Pour les 4ème, soirée Ciné le jeudi 14 décembre de 19h à 21h15 à St Laurent.
Pour les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, répétition du spectacle de Noël le samedi 23 décembre de
10h à 12h à St Laurent.
VEILLÉE PAROISSIALE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE, ouverte à tous, portée par
la Communauté de l'Emmanuel le lundi 11 décembre à 20h30 à Ste Bernadette.
CHORALE PAROISSIALE :
Répétition lundi 11 décembre à 20h salle Saint Paul à Ste Bernadette.
CINÉ SPI
Mercredi 13 décembre salle Jean-Paul II à Ste Bernadette, deux séances au choix, à 18h
ou à 20h15, pour enrichir notre approche du film «Billy Elliot» de Stephen Daldry.

VENDREDI AUTREMENT le 15 décembre à 14h30 à Ste Bernadette.
CÉLÉBRATIONS PENITENTIELLES AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE
Dimanche 17 décembre à 20h à St Laurent et lundi 18 décembre à 15h à Ste Bernadette.
MESSES DU 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 23 décembre à 18h30 à Ste Bernadette et dimanche 24 décembre à 9h30 à St
Laurent. Pas de messe le dimanche 24 décembre à 11h à Ste Bernadette
CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Veillées, Messes du soir et de la nuit
A l’Espace Rencontre Annecy le Vieux le 24 décembre à 18h30.
A l’Eglise Saint Laurent Annecy le Vieux le 24 décembre à 19h00.
A l’Eglise Sainte Bernadette Annecy le 24 décembre à 23h00.
Messes jour de Noël
A l’Eglise Saint Laurent Annecy le Vieux le 25 décembre à 9h30.
A l’Eglise Sainte Bernadette Annecy le 25 décembre à 11h00.
VENTE DE BOUGIES DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE à la fin des messes
du 16 et 17 décembre au profit de ses actions nationales et internationales.
REMERCIEMENTS
Le montant des dons récoltés lors du week-end pour les Chrétiens de Syrie a atteint 10 000
€. Merci pour votre générosité.
VIE DU DIOCÈSE
PAUSE FEMME
Un temps de repos humain et spirituel pour les femmes du diocèse, à vivre au monastère de
la Visitation le jeudi 14 décembre de 9h à 16h. Renseignements : www.diocese-annecy.fr.
Inscription : pausefemme74@gmail.com.
GROUPE OECUMENIQUE
Le groupe œcuménique d'Annecy vous invite le vendredi 15 décembre à 20h à un partage
de la Parole sur l'évangile du dimanche suivant, au Temple protestant, rue de la Poste.
CÉLÉBRATION DE NOËL DES ENFANTS DE NOTRE DAME DU SOURIRE
Vous êtes invités le samedi 16 décembre à 9h30 (34 chemin Bray, Annecy le Vieux).
CÉLÉBRATION LUMIERE DE BETHLEEM
Dimanche 17 décembre à 16h à l’église St Joseph des Fins, temps de prière et d’animation
autour de la lumière de Bethléem, animé par les mouvements scouts.

INTENTIONS des MESSES du 9 au 15 novembre 2017
Samedi 9 décembre

18h30 à Ste Bernadette

Suzanne TRINQUET – Arlette DEGERBAIX – Denise BERTOCCHI
Jean-Pierre MARSIALA – Pour une jeune fille malade
Gérard LEJEUNE – Gilbert LEROY – Jean GURGO.
Dimanche 10 décembre

9h30 à St Laurent

Jacques MARTINOT – Robert BERTHIER – Marie-Jeanne IZOPET
Jeannine MERMET et parents défunts – Jean-Michel
DESGOUILLES
Anne-Marie GOMEZ – Michel DUPRÉ – Linda GUTIERREZ
Albert BOUVIER – Hélène et Emile CROSET et famille
Joseph LESTAVEL et parents défunts – Michelle JORIOZ
Thérèse MORAND et les défunts de sa famille – Serge BÉGUIN
Familles LACHENAL, COUTIN –Andrée MONACHON
Vivants et défunts de la paroisse.
11h00 à Ste Bernadette
Jeanne PANISSET – André PROVENT – Pierre-Claver KAMANA
Arthur RAUNICHER – Etienne CALLIES, Thomas et Gérard LAMY
Hélène, François, Yves JEANTET – Léa, Aimé TERRIER et familles
André EMONET, Rose et Pierre JIGUET – En action de grâces
Pascal DIZIN et défunts de la famille.
Semaine à Ste Bernadette
8h30 à la Chapelle
Mardi 12 décembre
Marie-Madeleine de MONTARD - Albert RASSAT
Hélène URVOIS et famille.
Mercredi 13 décembre Familles BRECHON et JOURNEOUX.
Françoise LAPIERRE
Jeudi 14 décembre
Jean GIGUET
Vendredi 15 décembre Cyril CRINQUETTE et sa famille.
Semaine à St Laurent
15h à La Cour
Mercredi 13 décembre Défunts de La Cour et des Vergers.
18h15 à la Chapelle
Vendredi 15 décembre Gaston DEBORDES, Marcel METRAL, Marie
PASSANISI.
QUÊTE pour le DENIER de l’EGLISE

