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Les trois venues du 
Seigneur

Ce premier dimanche de l’Avent marque le début d’une nou-
velle année liturgique. Nous devons d’abord nous rappeler que 
ce mot «Avent» est un dérivé de venue, avènement. Nous cé-
lébrons les trois venues du Seigneur : nous pensons d’abord à 
celle qui est située dans le temps, sa naissance que nous fêtons 
le jour de Noël. Sa deuxième venue c’est chaque jour dans notre 
vie si nous l’accueillons. Quant à sa troisième venue, c’est celle 
de son grand retour dans la gloire. En ce jour ce qui nous est 
recommandé, c’est de veiller et de nous préparer activement à 
ces trois venues !
Cette annonce de la venue du Seigneur est une réponse à la 
prière d’Isaïe (1ère lecture) : “Reviens, Seigneur, pour l’amour 
de tes serviteurs”. Cette supplication est celle d’un peuple hu-
milié, écrasé, dispersé. Mais quand tout semble désespéré, il 
y toujours des hommes et des femmes pour rallumer le feu de 
l’espérance. C’est important pour nous qui vivons actuellement 
dans un monde marqué par la pandémie et le confinement qui 
entraînent bien des souffrances, des inquiétudes et parfois un 
désespoir qui est plus mortel que jamais. C’est dans ce monde-
là que nous vivons et devons être des messagers de l’espérance.
“Veillez…” c’est le maître-mot de l’Évangile de ce dimanche. 
“Prenez garde”, nous dit encore Jésus. Cela ne signifie pas 
“Méfiez-vous”. Il ne s’agit pas d’être sur le qui-vive, énervé, ob-
sédé, inquiet, préoccupé. Jésus n’entend pas nous faire peur ni 
nous menacer de quelque punition si nous ne veillons pas. Nous 
ne devons pas nous méfier de la venue du Seigneur qui sera la 
plus grande des joies. Il s’agit bien plus de ne pas passer à côté 
de la plus grande chance de notre vie. Il s’agit d’être des pas-
sionnés, de grands amoureux et amoureuses de Dieu lui-même.
Le plus important c’est de contempler sa venue d’une manière 
nouvelle. Nous devons donc demander la guérison de notre re-
gard pour pouvoir veiller comme le Seigneur nous demande de 
le faire. C’est l’amour que le Seigneur veut faire grandir en 

nous, un amour vigilant et attentif. Nous sommes comme 
le serviteur qui attend son maître en pleine nuit. Il est im-
portant que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Son 
projet  doit être le nôtre. Les hommes de notre monde ne 
s’intéresseront vraiment au Christ que s’il passionne ses 
disciples.
Il y a une chose que beaucoup ne savent pas : Dans la Bible, 
on emploie le même mot pour parler du veilleur et de l’aman-
dier. Quand on croit que tout est fichu, l’amandier fleurit 
avant tous les autres arbres. Il annonce le printemps. Le 
veilleur comme l’amandier annonce le printemps de Dieu. 
Il faut croire que la Lumière l’emportera sur les ténèbres. 
C’est pour cela qu’il nous faut avoir un autre regard. Avec 
le regard de tous les jours, on ne voit que ce qui va mal, les 
catastrophes, les violences, les attentats et les meurtres, le 
covid  19 et ses conséquences. Avec le regard de Dieu, nous 
pourrons repérer les signes du printemps spirituel dans ce 
monde qui  est le nôtre. Et c’est ce regard de la foi qui nous 
permettra de le reconnaître et de l’accueillir.
“Vous ne savez pas quand viendra le moment” nous dit en-
core Jésus. Nous n’avons pas à le savoir ; ça ne nous regarde 
pas. Le Christ veut nous éviter l’inquiétude. Il nous recom-
mande de rester fermes dans la foi. Même au plus fort de la 
nuit, nous avons la ferme certitude que l’amour triomphera. 
L’Évangile nous parle du chant du coq ; bien avant l’aurore, 
il annonce la venue de la lumière. Ce temps de l’Avent nous 
est donné pour réveiller notre attente, notre soif de Dieu.

Veillez, nous dit Jésus. Ne sombrez pas dans le sommeil 
spirituel qui fait qu’on ne voit que ce qui va mal. Durant ce 
temps de l’Avent, nous sommes invités à retrouver le che-
min de la prière et l’action de Dieu dans notre vie et chez les 
autres. C’est dans ce contact régulier avec le Seigneur que



nous trouverons le chemin de la véritable conversion. C’est dans 
le silence, loin des tapages publicitaires qui ne vont pas manquer 
avant Noël et le premier de l’an, que nous pourrons accueillir le 
Seigneur qui vient.

En ce début de l’année liturgique, nous nous tournons vers toi 
Seigneur : aide-nous à devenir les veilleurs de notre humanité.

C’est au cœur de notre vie de tous les jours que nous vou-
lons t’accueillir. Garde nous éveillés pour ne pas manquer 
ce rendez-vous.
 Michel
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Croire et comprendre : Qui est Jésus ?
Une nouvelle étonnante
Depuis deux mille ans, des millions de 
croyants se réfèrent à la personne et 
au message de Jésus qui est à l’origine 
du christianisme. Mais qui est Jésus? 
Un homme exceptionnel ? Un envoyé 
de Dieu? Dieu lui-même venu appor-
ter la paix et l’amour aux hommes ? 
Presque tout ce que nous savons de 
Jésus se trouve dans quatre textes 
brefs qui racontent la vie étonnante, la 
condamnation à mort par crucifixion et 
l’incroyable résurrection de Jésus de 
Nazareth. Ce sont Ies Évangiles. Écrits 
par quatre auteurs (Matthieu, Marc, 
Luc et Jean) entre 65 et 100 ans après 
Jésus-Christ, soit 35 à 70 ans après sa 
mort, ce ne sont pas des reportages. Ils 

cherchent avant tout à faire par-
tager la « bonne nouvelle » (c’est 
le sens du mot « évangile ») de la 
victoire de Jésus sur la mort. Mais 
Jésus n’est pas un personnage de 
légende. Des témoignages anciens, 
souvent hostiles, nous fournissent 
la preuve que Jésus a bel et bien 
existé, qu’il a été condamné et qu’il 
a été à l’origine d’une communau-
té de croyants particulièrement 
vivante. Ces quelques textes confir-
ment dans leurs grandes lignes les 
Évangiles. La seule chose qui ne 
peut être expliquée est la résurrec-
tion de Jésus. Elle constitue pour-
tant le cœur de la foi des chrétiens, 
le cœur du message des Évangiles. 
Beaucoup ont affronté la mort pour 
témoigner de cette foi.

Et maintenant ?

Cette belle histoire n’appar-
tient-elle qu’au passé ? Regardons 
autour de nous: aujourd’hui en-
core, des hommes et des femmes 
puisent leur force, leur joie et leur 
raison d’agir en faveur des hommes 
en la personne de Jésus. Pensons à 
tant de personnes qui donnent de 
leur temps et de leur vie. S’ils le 
font, c’est parce qu’ils ont rencon-
tré Jésus, en lisant les Évangiles et 
en prenant ses paroles au sérieux. 
Vivre aujourd hui une vraie relation 
avec Jésus, c’est possible pour nous 
tous. 

Pour aller plus loin
croire.la-croix.com :
le site de Bayard, pour tous ceux qui
cherchent Dieu. De nombreuses 
ressources, des vidéos en ligne, des définitions.

Jésus-Christ, charles Perrot, coll. «Que 
sais-je ?» PUF. L’essentiel sur ce que l’on 
connaît et ce que l’on croit de Jésus.

«Seigneur,  je t’ai cherché»
«Seigneur, autant que j’ai pu, autant que tu m’en 
as donné la force, je t’ai cherché et j’ai voulu 
avoir l’intelligence de ce que je crois et j’ai beau-
coup discuté, et j’ai peiné. Seigneur, Mon Dieu, 
mon unique espérance, exauce-moi : ne permets 
pas que je me lasse de te chercher ...»              

Saint Augustin
Retrouvez la fiche complète dans les églises St Paul et St Pierre

Réflexion des enfants suite à l’évangile de dimanche dernier :
J’irais donc en Enfer si je ne suis pas gentil avec mon frère ? Basile (CE2)
Témoignage de nos 2 servants d’autel :
« J’aime être servante d’autel car je trouve que ça rend joli. Je préfère éclairer la parole de 

Dieu. Et oui j’aimerais être avec d’autres enfants je trouve que ça serait mieux et beau ».
Louise (CM2)
« Je suis content d’être servant d’autel, de participer à la messe. Dans le chœur je vois mieux 

et j’écoute mieux l’évangile. Ce que je préfère c’est porter le cierge et l’éteindre. Et oui j’ai-
merais bien inviter mes copains deux c’est pas beaucoup ! »    Paul (CE2)

Le moment spi du dimanche, l’ épisode 4 :
https://youtu.be/LE695mPSgg0

Le coin du Kt
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Tribune libre, 
réactions aux articles du Trait d’Union 

Roger, je tiens à te remercier. Par ton homélie commentant «Le Christ, Roi de l’Univers» (Matthieu 25,31-46), tu 
m’as permis de trouver une source d’apaisement face aux divergences dans l’Eglise sur la question du rassemblement 
pour la Messe. Il me fallait entendre dans notre paroisse, que les sacrements trouvent leur finalité dans l’amour du pro-
chain. Comme source d’inspiration, je vous partage cet extrait de la prière de Saint-François d’Assise : O Seigneur, 
que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. N.

Bonjour chers rédacteurs du Trait d’Union.
Tout d’abord merci pour ce moyen d’échange et d’apport spirituel à nos paroisses.
Ensuite, re-merci pour le format pdf maintenant compatible avec une lecture par synthèse vocale qui me permet d’être 
simplement relié ce qui n’était pas le cas durant de longs mois. Surtout ne changez pas cette technique sans me de-
mander si ma machine vous lira !Pour les curieux, cette synthèse vocale nommée Jaw ne me permet pas encore sans 
difficulté de relire mes fautes d’orthographe ; alors je fais ce que je peux  pour écrire ou lire! JC

Nous entrons ce dimanche dans le temps de l’Avent : nous 
préparons l’anniversaire de l’avènement de Jésus, la venue 
de Dieu en notre monde, en notre cœur.  C’est un anni-
versaire. C’est un moment de mémoire. C’est un moment 
de réveil : « Vraiment le Seigneur est ici mais je ne le savais 
pas » s’exclame le patriarche Jacob après un songe (Gn 28, 
16).  Nous nous préparons à réveiller la mémoire essen-
tielle de cette union et communion entre Dieu et l’homme, 
selon la foi qui est la nôtre.

Dans quelles conditions allons-nous vivre les célébra-
tions de Noël ? C’est encore difficile à dire. Avec les 
laïques en mission ecclésiales, avec les membres des 
équipes d’animation paroissiale, nous ne pouvons faire 
que des hypothèses difficiles à communiquer encore.

Quoiqu’il en soit, voici le temps de nous préparer. La 
naissance de Jésus a été traduite de différentes ma-
nières dans les Evangiles. St Jean nous dit que par Jé-
sus, Dieu vient demeurer parmi nous, reprenant un 
thème de l’Ancien Testament imprégné de la culture 
du désert : il a planté sa tente parmi nous. St Luc nous 
parle de cette mangeoire, ou crèche, lieu par défaut 
car la place manque à l’auberge, pour Marie et Joseph.

1 - Dieu fait sa demeure parmi nous. C’est la première 
proposition de l’Avent : choisir une ou deux photos 
de maisons : près de chez nous, la nôtre, ou ailleurs, et 
exprimer pourquoi on aime cette maison, qu’est-ce qui 
nous touche dans cette maison, mais plus encore en quoi 
elle parle à notre cœur de la visite de Dieu (par exemple 
comment elle a été un lieu d’accueil pour tel ou tel, un 
lieu de secours, un lieu de prière, un lieu de joie, ou

L’Avent
encore un lieu de deuil : « Dieu était en ce lieu, et je ne 
le savais pas ! »
Ces photos, seraient disposées sur des panneaux et 
viendraient entourer la « demeure » de Jésus, la crèche, 
lors des messes de Noël. Elles permettront d’y évoquer 
ceux qui n’ont pas de toit, mais aussi le confinement 
vécu dans les maisons et appartements, mais aussi par-
ler de la famille et de la maison comme église domes-
tique.   Bonne Nouvelle en ce Noël 2020 : Dieu habite 
au milieu de nous. Et nous pouvons devenir la demeure 
de Dieu, l’accueillir chez nous, dans notre cœur.    
2 - Nous pourrions aussi, c’est la deuxième proposition, 
recueillir dans le temps de l’Avent des expressions, des 
réalisations : le récit de belles choses vécues en 2020, 
de telle sorte que nous puissions réaliser un livre, un 
livre des merveilles qui serait complété et amené au 
cours de la Nuit de Noël. Dans ce récit de belles choses, 
nous reconnaissons aussi la présence de Dieu et nous 
pouvons exprimer en quoi nous avons reconnu Jésus 
présent. C’est un défi, pour que 2020 ne s’achève pas 
dans la nuit totale, que nous puissions y discerner la lu-
mière de Dieu, que nous puissions, c’est notre vocation 
de chrétien, maintenir dans le monde et autour de nous 
la flamme de l’espérance.  
Faites remonter vos réalisations, photos, textes ou 
autres en lien avec ces deux propositions, soit par in-
ternet en réponse à ce Trait d’Union, soit en déposant 
dans les boites aux lettres de St André, St Paul ou Notre 
Dame des Apôtres. Bel Avent;

  Daniel, avec les EAP et les LEME
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Chants
Nous avons commencé à apprendre la messe de la 
Visitation mais l’apprentissage a pris fin un peu pré-
maturément. Ci-joint un lien pour vous permettre 
de continuer à l’écouter et à l’apprendre :
Messe de la Visitation :
https://www.youtube.com/watch?v=6FQ2AjCfXZE

Pour le temps de l’Avent un chant phare sera propo-
sé. Pour l’écouter cliquez sur le lien suivant :

Entrons dans l’espérance :
https://www.youtube.com/watch?v=Cb8F0k03kkU

un
peu 
d’humour !

Et si on changeait nos habitudes ?  
Une initiative intéressante à l’heure 

des calendriers de l’avent.

Nos peines
St Paul : Odile MEUNIER ; Marie-Claude HERY ; Marie-Antoi-
nette JAUNET ; Marinette GUERET ; Yves LETORT ; Jeanne 
GABORIEAU ;  Jacqueline GOOSENS ; Mireille GACHET ; 
Andrée BESNIER ; Henri GUELLEC ; André LEROY

Notre Dame des Apôtres : Marie Madeleine LE DROU ; 
Georges CANTE ; Yvonne ROUSSEAU ; Albert DESOGERE ; 
Beniamino BEDETTI ; Denise CORNILLEAU

St André: Brunhilde SACQUIN ; Andrée RABREAU ; André 
PRAUD ; Jacques TILLY ; Bernadette FRESNEAU

St Pierre : Jean SEUTEIN ; Jean Paul VANNIER ; André 
GRONDIN ; Denise PALVADEAU

Ce samedi 28 novembre nous aurions du nous rassembler 
à Notre Dame des Apôtres à l’occasion de la cérémonie de 
consécration de Geneviève dans l’ordre des vierges. Nous 
aurions accueilli à cette occasion Laurent Percerou, notre 
évêque. Cet évènement est à nouveau reporté. Nous assu-
rons Geneviève de notre prière fraternelle. 
Patience et confiance !

L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé 
  Eglise ouverte de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
                     Eglise ouverte le jeudi de 10h300 à 12h00
Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
                Eglise ouverte de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

Adresses églises et maisons paroissiales 
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30 personnes

A partir de ce samedi 28 novembre nous sommes autorisés à nouveau à célébrer la messe en public, selon la jauge 
suivante : 30 personnes maximum. La Conférence des Évêques de France ainsi que les représentants des différentes 
religions ont vivement réagi. 

Vous pouvez consulter au dos de cette page et sur le site internet du diocèse la déclaration de notre évêque. Il assure 
aux chrétiens son soutien, je l’assure personnellement du mien et de vous tous qui vous reconnaissez dans le message 
de l’Evangile en nos villes de Rezé et Bouguenais.

Le gouvernement nous met devant l’impossible. Il nous aurait été interdit de dire la messe jusqu’au 15 décembre 
nous aurions accepté. Que signifie nous autoriser à célébrer la messe avec un maximum de 30 personnes, pour des 
raisons sanitaires ? C’est une décision incompréhensible. Que signifie-t-elle ?  Une méconnaissance de ce que nous 
sommes ? Un mépris des efforts de concertation et de dialogue des évêques ? Une réponse à ceux qui se sont réunis 
sur les places le dimanche pour réclamer la messe ? Une manœuvre politique pour mettre les catholiques dans les bras 
de partis politiques extrêmes ? Un désir affiché de diviser les catholiques ? La négation du fait religieux et le fruit de 
l’ignorance en matière religieuse en France ? La priorité affichée à l’essentiel qui serait la consommation toujours plus 
? Cela n’est pas l’Évangile.

« C’est une grave erreur pour la société tout entière » disent les Évêques de France. On ne peut plus invoquer face 
à une telle mesure inapplicable l’impératif de la lutte contre la pandémie. Que faisons-nous dimanche ? La sagesse 
recommanderait de ne pas dire la messe. Ne pas dire la messe serait une forme de résignation face à une injustice 
profonde. J’ai donc pris la décision de célébrer la messe sur nos paroisses aux lieux et heures habituels. Je ne peux y 
engager les laïcs qui assurent le service habituel, selon les plannings établis. Nous ferons comme nous le pourrons. 
Personne ne sera mis dehors ou trié à l’entrée, puisque c’est le dilemme auquel nous devons faire face.

Celles et ceux qui se réuniront dimanche ne le feront pas pour défendre une corporation ou des intérêts égoïstes. Ils 
se rassembleront pour ensemble tourner leur regard vers le Christ Jésus qui nous invite à préparer et reconnaître sa 
présence au milieu de nous, en ce premier dimanche de l’Avent.  Ils se rassembleront pour demander au Christ leur 
conversion à l’Évangile et pour avec lui s’offrir pour la vie du monde, pour offrir leur vie, pour qu’elle soit donnée au 
service des plus faibles, de celles et ceux qui peinent, pour la justice et la paix.

Les messes de semaine vont reprendre : Mardi 1er décembre cependant, en l’absence de prêtre disponible (maladie, 
funérailles) il n’y aura pas de messe à St André.

Messe à 9h : Mercredi à St Pierre et Notre Dame du Rosaire. Jeudi à Notre Dame des Apôtres. Vendredi à St Paul. Ces 
messes sont célébrées dans les églises, depuis la fin du premier confinement.

Merci de votre bienveillance, nous reconstruirons en des temps meilleurs une communauté chrétienne priante, au 
service des plus pauvres de notre monde, en fidélité à l’Évangile. Soyons heureux de croire, « pour la gloire de Dieu 
et le salut du monde ».

Daniel ORIEUX, curé des paroisses de la Pentecôte et St Paul-ND du R osaire
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Chers diocésains,

Alors que mardi soir, le Président de la République s’était engagé auprès de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Président 
de la Conférence Épiscopale des Évêques de France, à faire réviser pour ce jeudi matin la jauge irréaliste et inap-
plicable des 30 personnes maximum pour la participation aux célébrations, nous venons d’apprendre que, pour ce 
dimanche, celle-ci serait maintenue.

Cette annonce du Premier ministre révèle l’impossibilité d’avoir un véritable dialogue responsable avec les services 
du gouvernement et l’impression de ne pas être pris au sérieux dans notre manière de gérer le culte dans nos églises. 
Alors qu’à la demande du gouvernement, nous avions fourni, avec les autres cultes, les protocoles sanitaires deman-
dés afin de manifester notre sens de la responsabilité et notre volonté de participer pleinement au combat contre la 
pandémie, nous constatons que cela n’a pas été pris en compte comme si, quoi que nous ayons pu proposer, l’affaire 
était entendue.

Durant toutes ces semaines les évêques de France ont cherché à promouvoir une culture du dialogue et du consen-
sus. Ils ont fait confiance au gouvernement qui s’était engagé à discuter avec les représentants des diverses religions 
pour trouver avec eux une solution qui permette une reprise des cultes réaliste et respectueuse des croyants, dans des 
conditions sanitaires strictes. Ils ont ainsi cherché à montrer qu’en cette période éprouvante dans laquelle s’expri-
ment des lassitudes et des tensions, la recherche commune de solutions dans l’estime mutuelle et la confiance étaient 
préférables à l’affrontement. Se seraient-ils trompés ? Je ne l’espère pas, mais c’est un très mauvais signal qui nous est 
envoyé. Comme l’exprime le communiqué de la Conférence des Évêques de France : « Certes les cultes ne sont pas 
des commerces mais traiter ainsi les religions, c’est considérer comme accessoire la foi de millions de croyants. C’est 
une grave erreur pour notre société tout entière. »

Le Premier ministre nous promet une discussion sans attendre pour permettre dès que possible une jauge propor-
tionnée à la taille des édifices. Faut-il le croire ? Je l’espère vraiment. En tout cas, le Président de la Conférence des 
Évêques de France se réserve la possibilité d’utiliser les moyens de droit appropriés.

En attendant, alors que nous entrons dimanche dans le temps de l’Avent, je vous invite à ne pas céder à la colère et 
au découragement : « Il vient le Sauveur ! ». Nous le chanterons durant ces quatre semaines préparatoires à la fête de 
la Nativité. Demandons-lui son Esprit de paix et de force afin que nous demeurions en communion les uns avec les 
autres et avec nos pasteurs pour qu’ainsi nous puissions témoigner pacifiquement de notre attachement au Christ 
source de notre vie.

Merci aux prêtres de notre diocèse et à leurs équipes qui, au gré des annonces gouvernementales, s’adaptent pour 
accompagner les fidèles et maintenir l’unité des communautés. Je les assure de mon amitié et de mon soutien. Les 
vicaires généraux et moi-même, nous nous tenons à leur service pour les accompagner en ces moments difficiles. Je 
sais qu’ils peuvent compter sur vous tous : prions pour eux et témoignons-leur notre affection et notre disponibilité.

+ Laurent PERCEROU
Evêque de Nantes


