
Marcher  
pour un  

monde nouveau 
 

Dans ce monde 
tel qu’il est, que 
le Seigneur nous 
donne, entre 
nous et à l’égard 
de tous les 
hommes,  un 
amour de plus en 
plus intense et 
débordant. 

Quittons notre 
robe de tristesse , 
mettons notre 
confiance et notre  
espérance dans 
l a  j o i e  d u 
Seigneur qui 
vient. Accueillons 
l e s  s i g n e s 
d’amour que Dieu 
n o u s  d o n n e 
inlassablement. 
Ils convertissent 
notre regard et 
notre cœur. 

2ème dimanche de l’Avent  
5 décembre 2021 

3ème dimanche de l’Avent  
12 décembre 2021 

4ème dimanche de l’Avent  
19 décembre 2021 

Il sera grand jusqu’aux extrémités de la terre, 
et lui-même il sera la paix.  

Michée 5, 1-4 

Marcher  
avec  

la lumière 
 

Quitte ta robe de tristesse… enveloppe-toi 
dans le manteau de la justice de Dieu. 

Baruch 5,1-9 

Marcher  
dans  

la joie 
 

Soyez dans la joie. Que votre bienveillance 
soit connue de tous les hommes.  

Philippiens 4, 4-7 

Construire  
la  

paix 

1er dimanche de l’Avent  
28 novembre 2021 

Redressez-vous et levez la tête car 
votre délivrance est proche. 

Luc 21, 25...36 

Dans notre société en crise se cache le monde nouveau qui vient, 
monde nouveau qui n’est encore qu’en germe. Prenons l’Evangile 
comme boussole, sans nostalgie du passé, ni angoisse de l’avenir. 

CELEBRATIONS 

Père, ton Eglise, 
aujourd’hui, nous 
invite à la joie. Tu 
nous veux un 
peuple de sauvés 
en marche vers le 
R o y a u m e ,  u n 
peuple de vivants 
en qui tu mets ta 
joie. Réapprends-
nous à ouvrir les 
bras, à retrouver les 
gestes de l’accueil 
et du partage pour 
le bonheur de tous 
les hommes. 

1er dimanche de l’Avent - 27 et 28 novembre 
Le samedi à 18 h 30 à Lens-Lestang 
Le dimanche à 9 h 30 à Anneyron et 11 h 00 à St Sorlin 

2ème dimanche de l’Avent - 4 et 5 décembre 
Le samedi à 18 h 30 à Lapeyrouse-Mornay  
Le dimanche à 9 h 30 à Albon et 11 h 00 à St Sorlin 

3ème dimanche de l’Avent - 11 et 12 décembre 
Le samedi à 18 h 30 à Manthes 
Le dimanche à 9 h 30 à Anneyron et 11 h 00 à St Sorlin 

4ème dimanche de l’Avent - 18 et 19 décembre 
Le samedi à 18 h 30 à Beausemblant 
Le dimanche à 9 h 30 à St Rambert et 11 h 00 à St Sorlin 
 

Veillée de Noël - 24 décembre 
18 h 00 à Manthes et 18 h 00 à Saint-Rambert d’Albon 
20 h 00 à Anneyron et 23 h 00 à Saint-Sorlin 

Jour de Noël - 25 Décembre 
10 h 00 à Albon  

Sainte Famille - 26 et 27 décembre  
Le dimanche à 9 h 30 à Andancette et 11 h 00 à St Sorlin 

Epiphanie - 1er et 2 janvier 
Le samedi à 18 h 30 à Epinouze 
Le dimanche à 9 h 30 à Albon et 11 h 00 Saint-Sorlin 

Avent et 
Noël 2021 

DĂƌĐŚĞƌ�ĂǀĞĐ�:ĠƐƵƐ� 
ĞŶ��ŐůŝƐĞ 
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Ăŵ
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Bonne Année liturgique 

Noël n’est pas une fable ! 
  

Cette histoire a réellement eu lieu à Bethléem,  

il y a deux mille ans. 

La foi nous permet de reconnaître en cet Enfant,  

né de la Vierge Marie, le vrai Fils de Dieu  

qui s’est fait homme par amour pour nous. 

  

À travers le visage du petit Jésus,  

nous contemplons celui de Dieu, 

qui ne se révèle pas par la force, la puissance, 

mais par la faiblesse et la fragilité d’un nouveau-né. 

Notre Dieu est ainsi : il vient tout près de nous, 

sous l’apparence d’un petit enfant. 

Cet enfant montre la fidélité et la tendresse de l’amour infini 

dont Dieu entoure chacun de nous. 

  

C’est ce que nous fêtons à Noël, 

en revivant l’expérience des bergers de Bethléem. 

Faisons la fête avec les petits, les malades et les pauvres, 

car c’est la fête de la rencontre de Dieu avec nous, en Jésus. 
    Pape François 

Immaculée Conception - mercredi 8 décembre 
messe à 11 H à St Rambert  

19 H soupe et vin chaud avec le Secours catholique à St Rambert  

C’est dans les paroles et les gestes ordinaires de nos vies que 
l’on peut découvrir la proximité de Dieu. C’est en visitant l’homme 
que les hommes rendent visite à Dieu. Comme Marie, hâtons-
nous pour ne pas garder pour nous seuls la Bonne Nouvelle. 

Notre conversion réside dans notre attitude avec notre prochain, c’est-
à-dire dans l’accomplissement du commandement de l’amour. Ne 
soyons  inquiets de rien et nous aurons la joie de Dieu dans nos 
cœurs. 

LA SYNODALITE 
MARCHER ENSEMBLE  

 Trois mots nous introduisent dans la 
démarche synodale qui est demandée 
à chaque Église locale : 
Communion : Dieu nous rassemble en 
tant que peuples divers d’une même 
foi.   
Participation : Tous : laïcs, consacrés 
et ordonnés nous sommes appelés à 
nous engager dans une écoute 
profonde et respectueuse les uns des 
autres..  
Mission : Témoigner de l’amour de 
Dieu au sein de la famille humaine.  

Jésus, nous 
voulons te prier 
avec une grande 
confiance. Que 
ta venue fasse 
un jour triompher 
pour tous les 
forces de justice 
et de paix car tu 
es le libérateur 
de tous les 
opprimés, le 
Sauveur de tous 
les vivants. 

Communion  
Ses racines sont : l’amour et l’unité de la 
Trinité. Réconciliés par le Christ, nous 
pouvons vivre unis les uns aux autres dans 
l’Esprit Saint, la Parole de Dieu étant notre 
nourriture commune.  
« Tous les êtres humains sont appelés au 
nouveau peuple de Dieu »  (Concile Vatican II) 
 Nous sommes appelés à nous écouter les 
uns les autres, ensemble, nous sommes 
appelés à ancrer notre vie dans le Christ, à 
suivre la direction de l’Esprit Saint, en vivant 
pour la plus grande gloire de Dieu.  

Participation  
Dans une Église synodale, toute la communauté 
est appelée à prier, écouter, analyser, dialoguer, 
discerner et donner son avis. Ainsi, pourront être 
prises des décisions pastorales correspondant à 
la volonté de Dieu, Il est important que les 
baptisés entendent la voix d’autres personnes, y 
compris des personnes qui ont abandonné la 
pratique de la foi, des personnes d’autres 
traditions de foi, des personnes sans croyances 
religieuses…..  Personne, quelle que soit son 
appartenance religieuse, ne peut  être exclu du 
partage. N’oublions pas que Dieu nous parle 
aussi par la voix de ceux que nous pouvons 
considérer comme sans importance. Ce sont eux 
qui souvent nous transmettent l’appel de Jésus à 
changer notre façon de penser. 

Mission   
La synodalité est un chemin par lequel l’Église 
peut remplir sa mission d’évangélisation dans 
le monde,  comme un levain au service du 
Royaume de Dieu. 
L’humilité dans l’écoute doit correspondre au 
courage dans la parole : chacun a le droit d’être 
entendu et de parler. Il est important d’accueillir 
ce que les autres disent comme un moyen par 
lequel l’Esprit Saint peut parler pour le bien de 
tous.  
Ensemble, nous sommes signe d’une Église 
qui écoute et qui chemine :  
Une Église qui, suivant l’exemple de Dieu lui-
même, écoute le cri de son peuple  

Cette invitation nous dit que personne n’est exclu de la joie que nous 
apporte le Seigneur. Les détails de notre quotidien ne sont pas un 
obstacle pour Dieu. 4X¶LOV�ne le deviennent pas pour  nous.  
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