
  Croyons-nous vraiment que
 le Christ est notre sauveur ?
Nous entrons cette semaine en Avent, en attente de cet 
avènement du Messie, lui que Dieu a promis, et les 
prophètes ont annoncé. Mais cette période est étrange : 

nous attendons un évènement déjà passé ! Jésus est né il y a plus de 
2000 ans…
Car si nous « faisons mémoire » de la première venue du Christ, (ce 
qui nous rend présent à l’évènement et nous permet de prendre la 
place des bergers de la crèche), nous sommes aussi dans l’attente de 
la « venue dans la gloire ». Comme les derniers dimanches de temps 
ordinaire le soulignaient, de même que les premiers dimanches 
d’Avent, comme nous le chantons à chaque messe, nous sommes « 
impatients » de cette seconde venue du Christ, car c’est la plénitude 
de la libération qui nous sera alors donné.  « Nous attendons Ta venue 
dans la gloire ».
Mais suis-je vraiment impatient de cette venue ? Si Jésus est mon 
sauveur, s’il est celui qui m’aime et qui a tout donné pour notre 
bonheur, comment ne pas ressentir cet appel, cette tension, ce désir 
de l’au-delà… Mais comme les disciples, (eux qui étaient appelés 
oligopisteios, « minicroyants  », par Jésus) ma foi est trop petite, et 
qu’il faut que je redise avec le père du possédé : « Je crois ! Viens au 
secours de mon manque de foi ! ». 
Alors, je viens vers toi Seigneur, je veux t’accueillir aujourd’hui 
dans ma vie. Cette troisième venue, c’est celle de chaque jour. C’est 
celle qui me transforme, qui me convertit, qui ouvre mon cœur à 
ta présence, et à mes frères. Et si tu es vraiment mon sauveur, 
si tu es le sauveur du monde, si tu es vraiment celui qui m’aime 
inconditionnellement, celui qui aime particulièrement chacun de mes 
frères humains, comment ne pas témoigner et parler de toi à ceux qui 
m’entourent ! Mais comme les disciples ma foi est petite, et je te prie 
Seigneur : 

Seigneur Jésus, 
tu veux que tous les hommes soient sauvés.

Tu nous envoies en mission pour faire 
des disciples de toutes les nations.

Nous te confions les habitants de nos villes et villages 
et en particulier ceux qui ne te connaissent pas. 

Fais de nous des serviteurs attentifs, inspire-nous les gestes 
et les paroles qui les aideront à Te trouver. 

Donne-nous la joie d’accueillir dans ton Église nos amis 
et voisins et de célébrer avec eux la Sainte Eucharistie.

Que ton Règne vienne ! Marie, étoile de la nouvelle 
évangélisation, guide-nous et chemine avec nous. Amen

Je vous propose de reprendre cette prière pendant tout le temps de 
l’Avent… et une fois l’habitude prise… de continuer. 
 Abbé Gaël de Breuvand
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SAINTCLAIR &Culture chrétienne

La modernité voit une opposition insurmontable entre foi et raison. Le 
croyant chrétien est vu comme quelqu'un de fondamentalement irrationnel 
et donc obscurantiste. Dans un roman policier un peu singulier, puisque le 
détective est un prêtre catholique, le héros "Father Brown" démasque un 
voleur déguisé en ecclésiastique. Après avoir expliqué ce qui l'a amené à 
avoir des soupçons sur le faux-prêtre, il conclut ainsi : 
«  D'ailleurs à un autre indice j'aurais pu dire que vous n'étiez pas un 
prêtre.
- Quoi ? dit le voleur bouche bée.
-Vous avez attaqué la raison, dit le père Brown, ce n'est pas très orthodoxe. 
(…) Je sais qu'on accuse l'Eglise d'abaisser la raison, mais c'est juste le 
contraire. L'Eglise est la seule sur terre à reconnaître que la raison est 
suprême. L'Eglise est seule sur terre à affirmer que Dieu lui-même est 
tenu par la raison ».

Il n'est pas sûr que les catholiques eux-mêmes soient aussi convaincus que 
ce prêtre de fiction et parfois eux-mêmes articulent difficilement la foi et 
la raison. Nous sommes des enfants de notre temps.

Richard Bastien nous présente dans un livre issu d'une série de conférences 
qu'il a données, cinq penseurs anglo saxons : John Henry Newman, G.K 
Chesterton, C.S. Lewis, Peter Kreeft et Alasdair MacIntyre. Tous sont 
catholiques sauf Lewis qui est anglican. Le livre s'intitule Cinq défenseurs 
de la foi et de la raison et annonce l'angle d'attaque adopté pour présenter 
ces auteurs aux écrits très divers, (Chesterton à lui tout seul a écrit des 
essais, des romans, des poésies, des biographies... sans compter les articles 
de journaux).
Ce livre de Richard Bastien me paraît salutaire car il introduit des auteurs 
majeurs que nous connaissons généralement peu voire pas du tout et permet 
de commencer à approfondir la pensée de tel ou tel auteur qui nous aurait 
plu.

D'autre part, dans un monde qui met le christianisme en accusation, il est 
important de se former pour rendre compte de notre foi.

Foi et raison !

Enfin puisque le chrétien n'a 
probablement jamais fini de 
grandir dans sa foi, peut-être que 
parmi ces auteurs lumineux nous 
trouverons telle ou telle réponse à 
des questions qui étaient restées en 
suspens.

Paul-Augustin Frécon

SAINT CLAIR · SAINT PRIX

BLOC NOTE Décembre 2018
Tous les lundis • 17h30 -> Chapelet à Brignais

Tous les mardis • 17h15 -> Adoration à Brignais

Tous les jeudis • 20h30 -> Adoration à Chaponost

un vendredis par mois • 17h00 -> Chapelet à Chaponost

Le samedi  • 9h00 -> Messe à Brignais
Le mardi • 18h00 -> Vêpres suivies de la messe à 18h30 à Brignais

Le mercredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Chaponost

Le jeudi  • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Brignais

Le vendredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Chaponost

• Claude GRANDPRE
• Gabrielle FONTAINE
• Robert SANMARTY
• Alberto TARDINI

Pas de baptêmes

Pas de mariages

CHAPONOSTBRIGNAIS

Baptêmes

Funérailles

Mariages

         CARNET

Jeudi 6 décembre
-> 14h30 rencontre du MCR à l’espace 
Saint Clair

Lundi 24 et 
mardi 25 décembre

-> horaires ci-contre, sur newsletters, site 
saintclairsaintprix.fr et par voie d’affichage. 

Jours et heures du sacrement de réconciliation : 
voir ci-contre      

Samedi 8 décembre
-> 10h00 : Eveil à la Foi pour les enfants 
jusqu’à 6 ans environ à la MP.
-> 11h00 : Messe pour la fête de l’Immaculée 
Conception, à Brignais comme à Chaponost.

(programme détaillé du 8 décembre ci-contre)

Dimanche 9 décembre
-> de 9h00 à 12h00 à la MP :1ère 
rencontre du parcours Noël-Pâques-
Pentecôte pour les futurs mariés de 2019

Mardi 11 décembre
-> 20h30 rencontre de l’EAP à la MP

-> 20h ciné-club à Brignais : Paul, apôtre 
du Christ

Mercredi 12 décembre
-> à partir de 9h45 : rencontre de caté 
CE2 – CM2 à la MP

Jeudi 13 décembre
-> 20h30 – adoration à Chaponost et confession

Samedi 15 décembre
-> sortie des collégiens et lycéens à 
Lyon, dans l’après-midi

Dimanche 16 décembre
-> 16h00 rencontre des jeunes se préparant à la 
profession de foi , à Brignais
> 18h30 partage Lumière de Bethléem avec 
les Scouts et guides de France à Brignais 
Chaponost (horaires à confirmer)

Mardi 18 décembre
-> Caté : 5e séance à la maison paroissiale de 
Chaponost
-> 20h30 à Chaponost : 4e conf du curé – 
Cycle 2 – Autour du Credo : Dieu créateur 
par l’abbé Gaël

•  Polina CONTE 
•  Romane VILLARD 

• Régine BENOIT
• Jean-Claude MAURIN
•  Gérard PARIS

•  Agathe ROUQUES & Alban BOURCIER
•  Marie SANTOUL & Jean-Baptiste PARA 



ZOOM
Lundis de l’Avent – à l’aurore – Messes Rorate
Chaque lundi d’Avent, à 7h, voilà l’occasion de débuter sa semaine 
en plaçant le Christ à la première place de nos vies. Cet horaire peut 
permettre aux personnes qui travaillent de poser un acte concret 
pendant le temps de l’Avent, les lundis 3, 10, 17 et 24 décembre, à 
l’église de Chaponost. Célébrée à la lueur des bougies, cette liturgie 
matinale nous rappelle que nous sommes des « guetteurs d’aurore » 
qui attendent dans l’espérance l’avènement du Christ. Cette messe 
débute, à la lueur des cierges, par le chant « Rorate, Coeli, desuper  », 
ce qui signifie : « Cieux, répandez d’en-haut  », d’où son nom.

Traditionnellement, cette ‘messe de minuit’, rassemble les chrétiens 
qui fêtent la naissance du Seigneur Jésus-Christ, aux premières heures 
du 25 décembre… Noël nous rappelle l’amour de Dieu pour les 
Hommes, et sa confiance. Voici les horaires à Brignais et Chaponost, 
pour 2018 :
 

Lundi 24 décembre :
• 19h00 et 22h00 : Messes de la Nuit à Brignais
• 19h00  : Messe de la Nuit à Chaponost
dans nos deux églises, la messe sera précédée d’une veillée
 

Mardi 25 décembre :
• 7h30, Messe de l’Aurore à Brignais, puis Laudes à 8h20
• 9h00, Messe du jour à Brignais
• 10h30, Messe du jour à Chaponost

En Avent vers Noël !

Horaires des messes de Noël

«  Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 
et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. » Mt 2,11

Il y a quelques semaines, à l’occasion d’une rencontre de préparation 
à la première des communions le prêtre nous a proposé de nous 
mettre “à genoux”… Je ne comprends pas bien pourquoi, c’est 
bien une position dont nous a libéré le Concile, non ?

Se mettre sur les genoux, c’est une position très ancienne, que l’on 
retrouve largement dans la Bible. Jésus lui-même se met à genoux 
devant son Père et aux pieds de ses disciples… et saint Paul explique, 
parlant de Jésus : « C’est pourquoi Dieu l’a exalté  : il l’a doté du Nom 
qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers et que toute langue proclame 
‘Jésus-Christ est Seigneur’ à la gloire de Dieu le Père » (Ph 2, 9-10).
Se mettre à genoux, c’est se faire petit, et se mettre dans une position 
d’accueil. Ainsi, c’est la posture de l’amoureux qui fait sa demande en 
mariage ; c’est aussi la posture de celui qui demande pardon ; c’est enfin 
la position de celui qui adore (ad-orer, c’est approcher sa bouche - et son 
cœur - du cœur de Dieu)

Un article de La Croix du 25/02/2017 rappelle que les règles liturgiques 
demandent aux fidèles - s’ils le peuvent - de s’agenouiller pendant le 
temps de la Consécration : alors que le Seigneur vient se faire tout petit 
sous l’apparence du pain et du vin, nous sommes invités à imiter les 
bergers et les mages qui vinrent s’agenouiller devant le Seigneur qui 
s’était fait tout petit à la crèche. 

Certains d’entre nous ne voient pas l’intérêt, voire même sont révoltés, 
par ces demandes qui leur rappellent de mauvais souvenirs, héritage 
d’une époque où l’on insistait certainement trop sur la forme au 
détriment de la vraie liberté. 
Il est bien évident que le plus essentiel n’est pas la posture physique 
mais bien ce que nous avons dans le cœur. Ainsi, aujourd’hui, cette 
demande n’est plus à recevoir comme une norme formelle qui nous 
serait imposée : c’est plutôt une proposition que l’Église fait, pour 
nous aider à entrer dans le mystère de notre Dieu tout-puissant qui se 
fait tout petit pour venir à notre rencontre. 

Nous sommes donc appelés à entendre cet agenouillement non pas 
comme une loi insupportable, mais comme un acte libre, un acte 
d’amour, position de celui qui veut se faire petit ! C’est pour cela que 
je veux transmettre à nos enfants cette posture, qui - pédagogiquement 
et corporellement - permet aussi de réaliser à quel point ce qui se passe 
sur l’autel nous dépasse. 
pour toutes questions : gaeldeb@gmail.com

         Avec les mages, se mettre à genoux !

DIRECT PAROISSE 
Cette année, nous fêterons l’immaculée conception de la vierge Marie le 8 
décembre, - normal! -, mais ce sera un samedi! Nous nous attendons donc à 
accueillir un très grand nombre de visiteurs dans nos églises. C’est pourquoi 
nous comptons sur l’aide de tous pour soutenir les deux équipes de bénévoles. 
Contactez Christophe Giacobetti (giacobetti.christoph@free.fr) ou Aurélie 
Corbedda (aurelie.corbedda@hotmail.fr) à Chaponost et Antoine Arminjon 
(antoinearminjon@yahoo.fr) ou Dominique Charroin (charroinchridomi@
wanadoo.fr) à Brignais.
Programme :
• Messe à 11h à Brignais comme à Chaponost – envoi des   
 missionnaires du 8 en mission pour l’accueil des visiteurs 
 en fin d’après-midi
• Vers 17h, procession à Brignais et Chaponost (17h10) 
 pour visiter nos aînés en Ephad et maisons de retraite
• 18h, concert spirituel dans nos deux églises, 
 avec le chœur d’enfants à Brignais
• Accueil des visiteurs dans nos églises de 17h à 23h 
 (lumignons, carte de saints, proposition de prières…)

Mission du 8 décembre – programme et appel aux accueillants !

Après 3 premières conférences sur le thème de la Parole de Dieu, 
disponibles sur le site internet dans l’article Conf’ du curé et imprimable 
pour les personnes qui n’utilisent pas internet (demander à Christophe 
06 60 46 59 97), l’abbé Gaël propose un 2e cycle de 3 conférences sur le 
thème du Credo. La première aura lieu mardi 18 décembre à la maison 
paroissiale de Chaponost, à 20h30, sur le thème Dieu créateur. Chaque 
conférence est indépendante les unes des autres. Si vous venez pour la 
première fois, vous ne serez pas perdus !

Samedi 15 décembre, tous les jeunes collégiens et lycéens de nos 
paroisses sont invités à une sortie de fin d’année à Lyon. Le programme 
n’est à cette heure pas définitif, mais il faut prévoir un trajet en tram-
train vers 14h et un retour vers 18h environ. Journée accessible aux 
enfants porteurs d’un handicap. (Plus d’infos à 06 60 46 59 97). 

4e Conf’du curé : mardi 18 décembre

15 décembre : sortie de Noël des collégiens et lycéens à Lyon

LE MOT  PÈREdu

Avent 2018 : vivre le sacrement de Réconciliation


