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POURQUOI NOUS PREPARER A CELEBRER NOËL 

Ce mois de décembre qui commence nous donne la chance d’avoir part à l’une de 
plus grandes fêtes de notre foi Chrétienne, à savoir la fête de Noël. Elle est bien 
grande, la fête de Noël qui requiert pour nous une préparation. C’est là, la raison de 

ce temps de l’Avent : un temps spécial de quatre dimanches accordé à la 
préparation. Et de la qualité de la préparation dépend la qualité de la célébration. 

Mais pourquoi nous préparer à célébrer Noël ? 

Nous nous préparons à célébrer Noël parce que (1) Noël n’est pas n’importe quelle 
fête : 

La Noël chrétienne fait référence à la naissance de Jésus-Christ, naissance vue par la 
foi comme l’irruption de Dieu dans le monde des hommes, notre monde. Elle est vue 
(cette irruption) comme la manifestation historique du désir de Dieu de rencontrer 
l’homme : Une recherche qui a l’air d’aventure !  Dans cette ‘’aventure de Dieu’’, 

l’agent principal reste, à notre humble avis, l’homme pour lequel Dieu s’est engagé 

et sans lequel l’aventure ne serait pas possible. Cette équation s’explique par le fait 
que dans l’univers, seul l’homme est, à cause ou grâce à sa liberté, capable de faire 
échec au projet de Dieu. 

La fête de Noël, disons-le comme en refrain, nous rappelle que Dieu est 
continuellement à notre porte et nous invite à naître ou renaître avec son Fils Jésus, 

l’homme à son image. Il faut donc nous préparer à lui ouvrir la porte pour qu’il nous 
refasse à l’image de son Fils. 

Nous nous préparons à célébrer parce que (2) Noël ne se célèbre pas de n’importe 
comment. 

Comme il se doit pour toutes les célébrations liturgiques, la célébration de Noël doit 

faire mémoire de son événement fondateur qui n’est pas seulement historique, mais 
qui, en plus, doit être accueilli dans la foi. C’est dans cet accueil que nous 

participerons à l’événement dans son actualité prenante pour en faire une source 
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d’où jaillira une vie nouvelle rayonnante. Et pour arriver à ce degré de participation 
transformatrice, nous devons nous y préparer. 

Nous nous préparons à célébrer Noël parce que (3) c’est nous-mêmes et chacun de 

nous individuellement qui sommes les premiers concernés. 

Noël est bien de Jésus, mais il n’est pas pour lui. Noël est pour moi, pour toi, pour 
nous. En effet, en célébrant Noël, c’est chacun de nous qui est appelé à naitre avec… 
ou renaître avec Jésus à une vie nouvelle : la vie en Jésus-Christ. Cette renaissance 
est, certes le fruit de la grâce, mais cette grâce ne se conjugue qu’avec la liberté de 

chacun. Voilà pourquoi nous devons nous préparer à prendre la décision au jour de 
sa visite. 

Joseph. 

 

Immaculée Conception de la Vierge Marie, le 8 décembre 

Le 8 décembre, l’Église fête la solennité de l’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie. Cette Tradition, reprise dans un dogme le 8 

décembre 1854, reconnaît à la mère du Christ une conception sans 
péché originel, en vue de sa maternité divine. 

« Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a 
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le 
jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. » (Isaïe 61, 

10) 

« Sainte Marie Mère de Dieu ». Dès les premiers siècles, l’Église a formulé dans sa 
prière l’essentiel de sa foi concernant la Mère de Jésus (Concile d’Éphèse en 431). 

Mais il fallut ensuite un long temps pour découvrir peu à peu les merveilles de grâce 
(A 2), que contenaient ces mots jaillis spontanément des lèvres du peuple chrétien. 
Saint Irénée avait pressenti l’immaculée conception de Marie, lorsqu’il saluait en elle 
« la nouvelle Ève». Ce n’est pourtant qu’au XVe siècle que nous voyons l’Église 
exposer formellement dans sa liturgie : « Dieu a préparé à son Fils une demeure 
digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie », « préservant celle-ci 

de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ce Fils » (P 1). La formule est 

d’une telle plénitude qu’elle devait être reprise presque textuellement dans la 
définition dogmatique du pape Pie IX de 1854. 

L’Immaculée Conception n’est pas seulement pour Marie la préservation du mal, elle 
est plénitude de grâce : Dieu l’a « comblée de grâce » (Pr), « enveloppée du 
manteau de l’innocence » (A 1). Comme son assomption, la conception immaculée 
de Marie est fondée sur sa maternité divine (Pr, P 1, A 2). Comme en son 
assomption, Marie est, en sa conception immaculée, l’image anticipée de l’Église, la 
fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté» (Pr), « sainte et 
immaculée » (Ep 5, 27). 

 

 
 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/solennite
https://liturgie.catholique.fr/lexique/immaculee-conception
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/isaie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/immaculee-conception
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/immaculee-conception
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assomption
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assomption


 

 « Voici le temps du long désir » :  

’Hymne pour l’Avent de Sœur Marie-Pierre Faure  

 

« Voici le temps du long désir 

Où l’homme apprend son indigence,  

Chemin creusé pour accueillir 

Celui qui vient combler les pauvres.  

 

Pourquoi l'absence dans la nuit,  

Le poids du doute et nos blessures,  

Sinon pour mieux crier vers Lui,  

Pour mieux tenir dans l'espérance ?  

 

Et si nos mains, pour T'appeler,  

Sont trop fermées sur leurs richesses.  

Seigneur Jésus, dépouille-les 

Pour les ouvrir à Ta rencontre.  

 

L'amour en nous devancera 

Le temps nouveau que cherche l'homme ;  

Vainqueur du mal, Tu nous diras :  

Je suis présent dans votre attente. »  

 

Ainsi soit-il. 
 

 

 
 

Toute famille chrétienne, 

comme le firent Marie et Joseph, peut 

d’abord accueillir Jésus, 

L’écouter, parler avec Lui, L’abriter, 

Le protéger, croitre avec Lui 

et ainsi, rendre le monde meilleur. 

Faisons une place au Seigneur dans 

notre cœur, dans nos journées. C’est 

ce que firent Marie et Joseph et ce ne 

fut pas facile. 

Pape François 
 
 

 
  



------------------------------AGENDA PAROISSIAL-- 

Messes en semaine  
Le mardi à 9h30 et le vendredi à 17h à l'église d'Oraison,  

Le mercredi à 17 h, dans les maisons de retraites, en alternance 

MESSES ET CELEBRATIONS 

 Samedi 27 novembre  
17 h, messe à l’église de Puimichel, fête de Sainte Delphine 

 Dimanche 28 novembre : AVENT 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 4 décembre 

17 h, messe à l’église de Bras d’Asse, fête de Saint Nicolas 

 Dimanche 5 décembre : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Mercredi 8 décembre : solennité de l’Immaculée Conception 

18 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 11 décembre : 17 h, messe à l’église du Castellet 

 Dimanche 12 décembre : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Jeudi 16 décembre : 

18 h 30, célébration pénitentielle à l’église d’Oraison 

 Samedi 18 décembre 

17 h, messe à l’église de Brunet 

 Dimanche 19 décembre : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Vendredi 24 décembre 

18 h, messe de la nuit à l’église de Saint Julien d’Asse 

23 h, veillée et messe de minuit à l’église d’Oraison 

 Samedi 25 décembre 

10 h 30, messe de Noël à l’église d’Oraison 

 Dimanche 26 décembre : 10 h 30, messe à l’église de La Brillanne 

 Samedi 1er janvier : 10 h 30 messe à l’église d’Oraison 

 Dimanche 2 janvier : Epiphanie 

10 h 30 messe à l’église d’Oraison 

 

MODALITES PRATIQUES POUR LES CELEBRATIONS ET AUTRES 
RASSEMBLEMENTS A L’EGLISE 

Sous réserve d’évolutions. 
Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires pour tous ainsi que 
la désinfection au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie. 
Circulation : respect du marquage au sol, des sens de circulation pour les processions, et 
des distances de sécurité sur le parvis, à l’entrée et à la sortie de l’église 
Pour l’eucharistie : 

Distribution de la communion dans la main uniquement, deux points de distribution : 

devant le chœur et à la croisée des allées, une seule file avec respect du marquage 
au sol, retour suivant le sens de circulation marqué au sol 
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