
 

 

.          Bulletin Par    issial 

          Semaine du 28 novembre au 4 decembre 2022 

 

L’Avent ne peut être qu’un chemin de naissance, ou de con-naissance. 

C’est un temps bien plus important que le jour de Noël où il nous conduit. 

Nous ne nous préparons pas à faire mémoire de la naissance de Jésus, 

car nous vivons déjà à l’intérieur de cette naissance divine qui n’a pas 

de mort. Nous fêtons donc notre naissance dans l’Esprit-Saint, pour la 

vie éternelle, sinon Jésus n’est qu’un personnage de l’histoire humaine 

ou Dieu est facultatif. C’est d’ailleurs ainsi que beaucoup de nos 

contemporains fêtent Noël. 

L’Avent est ce laps de temps où s’invite l’éternité. Pourquoi suis-je né ? 

Qu’est-ce que je fais de ma vie ? Où va le monde ? Dois-je me résigner 

à mes limites humaines ou puis-je espérer en un au-delà ? Il y a bien là 

un terrain de « travail », voire de lutte, pour le chrétien. Pourquoi tant 

d’illuminations pour un événement qui a eu si peu de témoins ? Tout le 

monde dormait ! La révélation est venue 30 ans plus tard ! La naissance 

de Jésus n’avait de sens qu’une fois l’évangélisation commencée. 

Aujourd’hui Noël n’aura de sens qu’une fois l’évangélisation 

recommencée, perpétuée. Nous dormons. Réveillons-nous ! Nous 

avons chacun, chacune notre pierre à apporter à l’édification du 

Royaume. 

Ce n’est pas moi qui le dis, mais cette initiative d’évangélisation au 

marché de Noël tous les samedis de l’Avent. « Accueil, écoute, rencontre 
de rue, prière dans la chapelle, animations et jeux autour des symboles 
de Noël, chants participatifs, contes, histoires, jeux, etc. » « Nul besoin 
d’être expérimentés pour participer. Vous trouverez certainement votre 
place parmi les différentes propositions. C’est l’occasion de faire une 
expérience nouvelle, avec des amis ou d’autres paroissiens. » 

Merci à cette nouvelle génération de disciples du Christ ! P. Bernard 
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Jour Heure Lieu Célébration 
Samedi 26 nov 16H00 

17H30 

St Maurice 
St Bernard 

Confessions 
Messe anticipée 

Dim 27 nov 
1er Dimanche de 
l’Avent 

9H30 
11H00 

St Maurice 
St Maurice 

Messe dominicale 
Messe COMMunautaire 

des Familles 

Lundi 28 nov 
 

18H30 Communauté 
Assomptionniste 

Messe 

Mardi 29 nov  

 

8H30 
17H15 
18H30 

St Bernard 
St Maurice 
St Maurice 

Laudes/Messe 
Chapelet 
Messe 

Mercredi 30 nov 
St André, Apôtre 

8H30 
18H30 

St Bernard 
St Maurice 

Laudes/Messe 
Messe 

Jeudi 1er 
décembre 
S. Charles de 
Foucauld 

8H30 
18H30 

St Bernard 
St Maurice 

Laudes/Messe 
Messe + Adoration 

Vendredi 2 déc 
De la Férie 

8H30 
18H30 

St Bernard 
St Maurice 

Laudes/Messe 
Messe 

                                        https://paroisse-maurice-bernard.fr/ 

Samedi 3 déc 16H00 

17H30 

St Maurice 
St Bernard 

Confessions 
Messe anticipée 

Dim 4 décembre 
2ème Dimanche 
de l’Avent 

9H30 
11H00 

St Maurice 
St Bernard 

Messe dominicale 
Messe COMMunautaire 

des Familles 

 

 
Le 4 décembre il y aura la Messe des familles avec la participation spéciale des 
élèves de Notre-Dame de Sion et l’entrée en catéchuménat de 2 adultes (Abby 
et Tassy) ainsi que la présentation de 6 autres adultes. 
 

Nous avons eu la semaine dernière les funérailles de Madame Magali ETIENNE 

 
Pour préparer Noël en pleine conscience de la Rédemption, les jeudis 1er, 8, 15 
et 22 décembre, le père Bernard Gross sera disponible pour ceux et celles qui 
souhaitent recevoir le Sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation, 
pendant l’Adoration (19H00-19H30 ou plus si nécessaire dans la pièce 
aménagée et chauffée pour cela au narthex).  
 

https://paroisse-maurice-bernard.fr/


 

 

Recherche logement pour une maman ukrainienne et son fils 

 

Le collectif Accueil-Réfugiés de la paroisse Saint Maurice - Saint Bernard 

cherche un logement à louer ou des chambres chez l’habitant pour une 

maman ukrainienne (Tetiana) et son fils (Bogdan) de 11 ans bénéficiant de la 

protection temporaire en France. Bogdan est scolarisé au collège 

international Vauban. La maman bénéficie de revenus et d’une aide au 

logement avec la garantie financière du collectif de la paroisse. Une période 

minimale de 6 mois est souhaitée. 

 

Contact : Michel de Mathelin, 06 26 26 01 25, mdemathelin@gmail.com 

 

 

 

ACCUEIL  & PERMANENCES 
Saint-Maurice 41, avenue de la Forêt Noire 

Mardi, jeudi et vendredi 

Permanence téléphonique de 10H à 12H00 ☎︎ 03 88 61 16 57 

Saint-Bernard 4, boulevard Jean-Sébastien Bach ☎︎ 03 88 61 06 94 
 

 
St Maurice et St Bernard : accueil@stm-stb.fr 

Père Bernard GROSS : cure@stm-stb.fr 
Père Fabrice REBEL : cooperateur@stm-stb.fr 
Catherine MENSCH : cooperatrice@stm-stb.fr 

 
 

Location de salles : Les paroisses Saint-Maurice et Saint-
Bernard proposent des salles pour des réunions, rencontres 

familiales ou associatives. Contactez-nous par téléphone. 

☎︎ 09 62 19 29 73 ou mail secretariat@stm-stb.fr 
 

 

mailto:mdemathelin@gmail.com
mailto:accueil@stm-stb.fr
mailto:cure@stm-stb.fr
mailto:cooperateur@stm-stb.fr
mailto:cooperatrice@stm-stb.fr
mailto:secretariat@stm-stb.fr


 

 

"Mission-Noël" 

Chaque samedi de l’Avent l’Eglise de Strasbourg se fait 
« conversation » (cf. Ecclesiam Suam n°67, 1964) : Des missions 
d’évangélisation auront lieu chaque samedi après-midi au centre-ville 
afin d’aller à la rencontre de personnes qui n’ont peut-être jamais 
rencontré ou entendu parler de Jésus !  

Chacun de nous est un sacrement de la joie du salut pour nos frères et 
sœurs dispersés dans un monde sécularisé où les références au 
bonheur de croire en Dieu disparaissent. Pourtant, l’Amour de Dieu est 
offert à tous !  

➢ Quand ? Les samedis 26 novembre, 03, 14 décembre et 17 
décembre 2022, à partir de 14h. 

➢ Point de rassemblement ? Chapelle et cour du Grand Séminaire 
(rue des frères) 

➢ le formulaire d’inscription :  

 

 

Fais de nous des veilleurs (prière pour le Temps de l’Avent) 

Seigneur, 
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre 
torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, 
veille, espère. 
Seigneur, 
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager 
partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme 
méprisé. 
Seigneur, 
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent 
l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de 
l’Amour. 


