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TROIS FIGURES DE L’AVENT 
 

1. ISAÏE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né aux alentours de 765 avant J.C., il est marié et 

père de deux enfants. 

Isaïe (dont le nom signifie Dieu sauve) reçut sa 

vocation prophétique (cf. le parchemin de l’image 

ci-dessus, Is 6,7) l’année de la mort du roi Ozias 

(740) et exerça son ministère durant 40 ans. Son 

génie religieux a marqué son époque et a fait éco-

le si bien que le livre qui porte son nom regroupe 

une grande variété de textes du prophète lui-

même mais aussi de lointains disciples du temps 

de l’Exil à Babylone (597-538). 
 

Les premières semaines de l’Avent (jusqu’au 16 

décembre) sont centrées sur ses oracles. La lectu-

re semi continue quotidienne nous fait traverser le 

livre des chapitres 2 à 56. Les dimanches de l’an-

née A (et aussi ceux de l’année B) complètent ce 

corpus. Ces lectures de l’Ancien Testament por-

tent vive l’espérance d’un peuple qui a su attendre 

au long des siècles la réalisation des promesses de 

Dieu. Elles offrent donc une matière forte pour 

soutenir l’espérance chrétienne dans ces premiè-

res semaines qui font essentiellement mémoire de 

l’attente de la venue du Christ en gloire (cf. es-

chatologie). 

C’est pourquoi le lectionnaire ne s’arrête pas à 

ces seuls oracles, mais en donne le sens profond 

en les reliant à leur réalisation en Jésus Christ : 

aux prophéties répondent les gestes de l’Évangile 

qui justement auraient dû le faire reconnaître 

comme le Messie par le peuple d’Israël préparé 

par des siècles d’annonce. 
 

« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : 

Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un 

fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : 

Dieu-avec-nous) »   (Is 7, 14, 4e dimanche de 

l’Avent - A) 

LE TEMPS DE L’AVENT 
 

L’Avent est le temps de l’attente pieuse et joyeuse. Il débute le 4e 

dimanche avant Noël, et marque le début de l’année liturgique. Ce 

temps a une double caractéristique : c’est à la fois un temps de pré-

paration aux solennités de la Nativité, où l’on commémore le pre-

mier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, 

par ce mémorial, les âmes se tournent vers l’attente du second avè-

nement du Christ à la fin des temps. (Normes universelles de l’Année  

liturgique et du Calendrier, 1969) 
 

En contrepoint avec la frénésie de ces quatre semaines (vacances, pré-

paration des cadeaux et des repas, fin de l’année, etc.), la liturgie fait preuve 

d’une grande sobriété. Avec finesse et subtilité, elle nous enseigne 

comment demeurer dans l’attente et l’espérance, joyeusement mais 

sans chercher à contourner l’inconfort du « pas tout de suite ».  

Ce n’est que la dernière semaine (après le 17 décembre) qu’elle nous 

prépare directement à Noël. Auparavant, elle nous remet devant la 

promesse de Dieu qui a marqué tout l’Ancien testament, nous repla-

ce devant le « pas encore » en nous invitant à faire du retour du 

Christ dans la gloire une « boussole » pour notre vie. Par là, nous 

sommes incités à accueillir à nouveau (ou un peu mieux) la présen-

ce du Christ dans nos vies pour qu’il puisse continuer à naître dans 

notre monde. 
 

La liturgie de l’Avent nous fait entendre les annonces directes de la 

venue du Messie à travers trois figures : Isaïe, Jean-Baptiste et  

Marie. Isaïe est le chantre de l’espérance et de la joie messianique, 

Jean Baptiste désigne le Messie et Marie en qui le Christ a pris chair 

en ce monde. 

Lorsque la liturgie organise l’entrée en scène de ces trois grands 

témoins, elle ne le fait pas en passant d’une personne à l’autre, mais 

à la manière des vagues qui s’engendrent l’une l’autre. Isaïe n’a pas 

fini de délivrer son message d’espérance que Jean Baptiste apparaît 

montrant du doigt l’objet de cette espérance. Jean Baptiste n’a pas 

fini d’inviter à la conversion que Marie est déjà présente dans la gé-

néalogie du Christ. La liturgie mêle sans heurts le passé, le présent 

et l’avenir, elle nourrit notre présent de l’annonce passée d’un ave-

nir qui nous attire et s’épanouit dans la foi en une réalisation en 

train d’advenir. 

L’Avent ne ressasse pas une belle histoire ancienne, il nous intro-

duit dans le grand mouvement du désir dont l’accomplissement dé-

finitif passe par notre oui à sa réalisation actuelle en nous afin de 

maintenir dans le monde l’espérance du salut. 
(source : Service National de Pastorale Liturgique) 

AVEC SAINT MATTHIEU, SUIVRE LE CHRIST 
commentaire du tableau « La vocation de saint Matthieu » du Caravage 

par Mgr Yvon Aybram 

jeudi 12 décembre, 20h45 à 22h15, chapelle de l’Annonciation 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 3 
Saint François Xavier prêtre (+ 1552) 
Mercredi 4 
Saint Jean de Damas prêtre et docteur de l’Église (+ 749) 
Vendredi 6 
Saint Nicolas évêque (+ 350) 
Samedi 7 
Saint Ambroise évêque et docteur de l’Église (+ 397) 
Dimanche 8 
2e dimanche de l’Avent - A 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (2) 

I – Le Baptême 
 

Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre 
foi elle-même et qui nous greffe comme des membres 
vivants dans le Christ et dans son Église. Avec l’Eucha-
ristie et la confirmation, il forme ce qu’on appelle 
l’« initiation chrétienne », qui constitue comme un uni-
que grand événement sacramentel qui nous configure 
au Seigneur et fait de nous un signe vivant de sa présen-
ce et de son amour. 
Mais une question peut naître en nous : le baptême est-
il vraiment nécessaire pour vivre en chrétiens et suivre 
Jésus ? (…) Ce qu’écrit l’apôtre Paul nous éclaire : « Ne 
le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été bapti-
sés en Jésus Christ, c’est dans sa mort que nous avons 
été baptisés ? Si, par le baptême dans sa mort, nous 
avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous 
menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le 
Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité 
d’entre les morts » (Rm 6, 3-4). Ce n’est donc pas une for-
malité ! C’est un acte qui touche notre existence en pro-
fondeur. Un enfant ou un adulte baptisé ou non bapti-
sé, ce n’est pas la même chose. Avec le baptême, nous 
sommes plongés dans cette source intarissable de vie 
qui est la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de 
toute l’histoire ; et grâce à cet amour, nous pouvons 
vivre une vie nouvelle, n’étant plus en proie au mal, au 
péché et à la mort, mais dans la communion avec Dieu 
et avec nos frères. (audience du 8 janvier 2014) 

RÉVEILLON DE NOËL À SAINT-JEAN-BAPTISTE  

mardi 24 décembre 2019 après la messe de 20 h, 
salle Jeanne-d'Arc, pour toutes les personnes seules 
sans distinction d’âge (pas d’enfant), avec la possibilité 
d’une conduite avant ou après la messe.  
Organisé par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, pour 
les paroisses de Neuilly.  
Inscription à l’Accueil de la paroisse ou par téléphone : 
Saint-Jean-Baptiste : 01 46 24 54 76 
Bienheureuse-Isabelle : 01 41 92 05 90 
N’hésitez pas à proposer autour de vous ! 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Denise Chevallier (96 ans); Michelle Roudil (96 ans) ; 
Roland Tuffier (58 ans) 

AGENDA 
Lundi 2 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités 
Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste  
Mercredi 4, 20h30 : veillée de prière en couple, proposée 
par le CPM (préparation au mariage) pour tous les cou-
ples, église Saint-Jean-Baptiste 

LA COURONNE DE L’AVENT 
 

La disposition de quatre cierges 
sur une couronne constituée de 
rameaux toujours verts, qui est 
en usage spécialement dans les 
pays germaniques et en Améri-
que du Nord est devenue le 
symbole de l’Avent dans les 
maisons des chrétiens. 

La couronne de l’Avent, qui consiste à allumer successi-
vement, d’un dimanche à l’autre, les quatre cierges, jus-
qu’à Noël, contribue à raviver la mémoire des différen-
tes étapes de l’histoire du salut antérieure au Christ, et 
elle symbolise la lumière des prophéties qui tout au long 
de l’histoire illuminèrent la nuit de l’attente du peuple 
de Dieu, jusqu’à l’apparition du Soleil de justice (cf. Ml 3, 

20; Lc, 1, 78). (Directoire sur la piété populaire et la liturgie – Congrégation 

pour le culte divin et la discipline des sacrements, 2001, n° 98) 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 5 décembre, 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  

LE PÈRE BERNARD BRETON  

remercie tous ceux qui l’ont accompagné dans son in-
tronisation au « club des octogénaires » en particulier le 
Mouvement Chrétien des Retraités, la Communauté 
portugaise, Mane Voce (émanation de la manécanterie 
des petits-chanteurs de Saint-Ferdinand), sans oublier le 
staff des réceptions paroissiales. 
Trop âgé pour des voyages au long cours, débordé par 
le nombre de livres à lire ou relire, il offrira vos dons à 
des organismes caritatifs pour la fête de Noël des mala-
des et des plus démunis. 
Il vous assure de ses prières reconnaissantes. 

Les horaires de Noël et des confessions sont sur www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

