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2e dimanche  
de l’Avent 

Cette voix retentit encore à nos oreilles : 
   
Ce n’est plus dans les déserts de sable, mais dans le désert de nos cœurs, trop 
souvent désertés par l’espérance, par la joie, par l’amour.   
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 ra-
vins trop profonds qui empêchent la réconciliation et la paix. 

La voix de Jean retentit encore à nos oreilles pour que la Parole qu’elle portait 
puisse toujours pénétrer dans nos cœurs. Jean a disparu, mais la Parole, éter-
nelle, faite chair, est toujours là, parce que Jésus est ressuscité, vivant à jamais. 

Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir, ni aucun autre pouvoir, politique, mili-
taire, économique et même religieux ! Cette Parole se donne à nous, aujour-
d’hui. Lorsque nous laissons la Parole éclairer notre route, lorsque nous man-
geons le Pain de la Vie, – les deux « tables » de la liturgie eucharistique – c’est 
Jésus vivant qui vient rendre droits nos sentiers, combler nos ravins intérieurs. 
Alors, à notre tour, nous devenons des porte-Parole. 

« Préparez le chemin du seigneur, rendez droits 

ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute mon-

tagne et toute colline seront abaissées; les pas-

sages tortueux deviendront droits, les chemins 

rocailleux seront aplanis; et tout être vivant 

verra le salut de Dieu. » 

Voix de celui qui crie dans le désert 

www.croire.la-croix.com 



1ère lecture : Baruc 5, 1-9 

« Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde 
et sa justice. » 

Psaume : 125 

2ème lecture : Philippiens 1, 4-6.8-11 
« Que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine cons-
cience et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. »  

Evangile : Luc 3, 1-6 
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » 

La quête de ce dimanche est destinée au Secours d’hiver. Par 
votre don vous soutenez les personnes touchées par la précarité, 
qui est souvent invisible. Merci pour votre soutien !  

La quête des 27-28 novembre en faveur de l’Action Sainte-Elisabeth se monte à Frs 257.45 

Au nom du groupe Ste-Elisabeth, que chaque personne qui a confectionné et don-
né de son temps, sa créativité son savoir culinaire soit remerciée chaleureuse-
ment. Merci aussi à tous ceux qui généreusement ont participé en achetant frian-
dises, décos, tricots  ou autres choses proposées. Ces gestes de solidarité sont très 
appréciés dans les pays en développement et la ligue des femmes catholiques qui 
gère cette action vous remercie pour cet important soutien.   
Le produit de la vente des pâtisseries et autres  se monte à Frs 1'789.50 

Action Sainte Elisabeth  



Lundi 6 décembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

16h00  Rencontre de l’étape de vie pré-ados à la MdO. (groupe 1) 

16h30 Fête de Saint Nicolas sur le parvis de Notre-Dame. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

19h30 Conseil de Paroisse à la MdO. 

Mardi 7 décembre 2021 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

14h00-17h00 Rencar à proximité de l’église Notre-Dame. 

16h00  Rencontre de l’étape de vie pré-ados à la MdO. (groupe 2) 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile : annulé.  

20h00 Groupe Brico à la MdO. 

Mercredi 8 décembre 2021, solennité de l’immaculée Conception 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame.  

17h30 La prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. 

Jeudi  9 décembre 2021 

19h30 Rencontre du groupe de lecture à la MdO. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise : annulé. 

Vendredi 10 décembre 2021 

19h00 Rencontre de l’équipe de la montée vers pâques des jeunes à la MdO. 

Samedi  11 décembre 2021,  3e dimanche de l’Avent  

10h00 Rencontre du Madep au local des jeunes. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. Sur inscription.  

18h30 Adoration du Saint Sacrement accompagnée par des chants de 
louanges à Notre-Dame. A la suite de la célébration de 17h30. 

18h00 Rencontre du groupe ados. Marche aux flambeaux ou film selon 
météo. Rendez-vous au local des jeunes. 

 La fête de Noël de la communauté italienne (CPCI) : annulé. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Vittoria Fioroni  

 René Vogel  

Suite... 



Dimanche 12 décembre 2021, 3e dimanche de l’Avent  

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Avec passe sanitaire, sans inscription.  

11h30 Fête de Noël des aînés à la MdO. Après la célébration de 10h15. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Margarida Steiner-Gomes Martins, 1 an Ernest Stämpfli et parents défunts 

Le Noël des aînés  

dimanche 12 décembre est maintenu.  
Si toutefois un changement devait avoir lieu, nous vous enver-

rions un courrier personnalisé. Sans nouvelle de note part, le 

Noël des aînés est maintenu comme prévu. 

A l’heure où nous rédigeons ce document, nous ne connaissons pas encore les 

nouvelles directives concernant la COVID-19. Il est fort probable que des chan-

gements interviennent ces prochaines semaines en accord avec les cantons et 

l’Evêché de Bâle. Toutes informations nous concernant seront publiées dans les 

prochaines feuilles dominicales. 


