
Le temps de l’Avent 

 

 Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’ouvre ce 

4ème dimanche précédant Noël.  

L’Avent est la période durant laquelle les « fidèles » se préparent intérieurement 

à célébrer Noël, événement extraordinaire et décisif pour l’humanité puisque Dieu 

s’est fait homme parmi les hommes. Il vient prendre notre humanité. 

Chacun est alors appelé à la vigilance et au changement de vie. Les textes à 

chaque liturgie dominicale vont nous redire la nécessité de la conversion et de la 

préparation du cœur. Les signes de sa venue sont aujourd’hui encore, à discerner 

comme une douce et vive lumière. Nous sommes ainsi invités dans cette espérance 

à conjuguer « attente et joie ». 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : 

celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour 

s’achever une année plus tard à la même période. 

L’Avent va nous aider à revivre les grands événements de la vie et de l’enseigne-

ment du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques).  

Alors quatre semaines, cela passe vite et pourtant il y aurait beaucoup à faire pour 

que ce Noël 2022 ne soit pas seulement une belle Messe, un bon repas, un sapin 

décoré voire quelques cadeaux à donner ou à recevoir. 

Pourquoi ne pas décider cette année de faire quelque chose de plus pour bien nous 

préparer à cet évènement ? Par exemple : 

- Prendre tous les jours un temps d’intimité avec notre Dieu qui va venir 

nous visiter. Visiter Dieu à travers la prière (« bonjour Jésus ! aujourd’hui 

je te parle avec les prières que je connais »). 

Avec les lectures du jour (j’ouvre mon « Prions en l’église, paroles et 

prières …» j’ouvre mon ordinateur et tape par exemple  « AELF lecture 

du …. décembre 2022) que nous pourrions un peu méditer en essayant de 

comprendre ce qu’elles veulent nous dire . 
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Avec mon chapelet, avec un chant, …. Bref prendre le temps de penser à 

mon créateur et lui consacrer un temps régulier. 

- Chercher les Sacrements (la Confession et l’Eucharistie le dimanche) être 

Missionnaire et ne pas hésiter à parler de notre Dieu et du vrai sens de 

Noël. 

- Choisir un livre un peu « orienté », la vie d’un Saint, un livre de la Bible 

(le livre d’Isaïe par exemple qui annonce le Christ), un évangile et bien 

d’autres encore. 

- Changer mon attitude en donnant plus de temps aux autres, en allant vers 

les autres en particulier vers ceux que l’on oublie, volontairement ou in-

volontairement le reste de l’année, en changeant mon regard sur le reste de 

l’humanité en cherchant le beau et le joyeux (en évitant de laisser accapa-

rer mon esprit par les images et nouvelles que me diffuse mon journal té-

lévisé…). 

Durant quatre semaines nous n’allons certainement pas oublier ou laisser de côté 

notre quotidien, être hilares en oubliant le reste de l’humanité mais « adventus » 

nous est proposé pour vraiment nous préparer à renter dans la joie de Noël, « cette 

joie de se savoir aimés de façon inconditionnelle par un Dieu tout proche » (Père 

Pierre-Hervé Grosjean). Ne nous privons pas de ce temps qui nous est offert. 

Alors en avant l’Avent !                                          Bertrand Daubigney 

 

CALENDRIER DES TEMPS DE PRIERE ET OFFICES 

      

 

Temps de Prière - offices Lieux jours heures 

Chapelet VARRAINS 
Mardi 28 

nov. 
16h30 

Prière silencieuse et 

méditation chrétienne 
SOUZAY 

Jeudi  1er 

déc 
18h00 

Partage  

de la Parole 
CHACE 

Vendredi  

2  déc 
17h00 

Adoration VARRAINS 
Vendredi 

2 déc 
18H15 

Messe  VARRAINS 
Dimanche  

4 déc 
10H30 



 

 

 

 

 

 Pour Maurice Joseph et sa famille 

 Pour Julien Nau, les vivants et défunts de la famille 

 Pour les Vivants et défunts de la famille Sicault-Baudouin 

 Pour le salut de l’Âme de Marie-Odile Lopez 

 

 

INFO, INFO, INFO, INFO, INFO, INFO, INFO , INFO 
 

Jubilé de Sœur Alphonsine 
Nous serons tous ce dimanche 27 novembre en union de prières avec 

Sœur Alphonsine qui fêtera dans sa communauté et son village à   

Madagascar l‘anniversaire de ses 50 ans de vie religieuse ! 

 

 
 

Concert en l’Eglise de Brézé 

Le 11 décembre à 16h00 concert de la chorale Contrepoint au 

profit de la restauration de l’église – chants traditionnels de Noël, 

œuvres de JS Bach, Mozart, Mendelssohn et Caccini. Entrée 6 € ! 
 

3 et 4 décembre, 9h à 12h et 14h à 18h, les sœurs de la Commu-
nauté Jeanne-Delanoue  

(3, rue François Bedouet, St-Florent) vous invitent à leur marché de 
Noël. 

 

Samedi 3 décembre 
Premier conseil Pastoral diocésain avec l’Evêque dont un délégué 

de la paroisse St Vincent pour notre doyenné (Bertrand Daubigney) 

Intention de Messe  

Une HALTE SPIRITUELLE BEAUFORT EN VALLEE  
Maison paroissiale 29 rue de l’hôtel de ville 

lundi 5 décembre 2022  9h30 -15 h 
Quels sont les gros cailloux dans notre vie ? 

En Acf, comment puis-je aider les femmes à poser leurs 

pas ? Avec le Père Loïc Bruneau  

Apporter votre pique-nique 
Contact:   MC Bidet  02.41.50.49.89    Acf@diocese49.org 

  

 

mailto:Acf@diocese49.org


Jeudi 8 décembre, 
Fête de l’Immaculée conception. 

 

Messe à 11h, Chapelle des Sœurs, St-Florent. 
 

Messe à 18h30, église de Chacé. 

 

Vendredi 9 décembre, église St-Pierre 
de Saumur Soirée Miséricorde à 20h30. 

Louange et possibilité de recevoir le sacrement du Pardon 

 

 

11 décembre de 17h à 18h30, église Saint-Pierre de Saumur, veillée 
festive portée par les Scouts et Guides de France, les Scouts d'Europe et 
les Scouts Unitaires de France autour de la Lumière de la paix Bethléem. 
 

 


