ORIENTATIONS LITURGIQUES
TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 2017

« Il s’est appauvri pour nous combler »
(2 Co 8,9)
I.

THÈME
Le thème général du temps de l’Avent est : « RESTONS ÉVEILLÉS »

Etre éveillé, c’est éviter d’être inactif, éviter de rester endormi ou passif, c’est au contraire
chercher à agir, chercher à se manifester, rendre vivante notre communauté, notre paroisse,
notre liturgie, guetter les opportunités de faire du bien aux autres.
1. Thème spécifique du 1er dimanche de l’Avent (3-4 décembre) :
« Veillons pour accueillir » :
En ce 1er dimanche, le célébrant donne une explication globale de la spiritualité du temps de
l’Avent, et du thème général qui invite à rester éveillé ; il lance un appel à tous pour une liturgie
participative pendant l’Avent.
2. Thème spécifique du 2ème dimanche de l’Avent (9-10 décembre) :
« Allons humblement à sa rencontre, nous le verrons tel qu’il est ».
Le Fils de Dieu vient parmi nous « humble et pauvre », il nous rejoint dans notre situation
normale de chaque jour. Comme lui nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de catéchèse
sont particulièrement invités par les catéchistes à prendre une part active pendant la messe.
3. Thème spécifique du 3ème dimanche de l’Avent (16-17 décembre) :
« Soyons dans la joie, la Lumière vient »
Il est vrai qu’il y a beaucoup de tristesse dans le monde, c’est pourquoi le Christ vient :
accueillons-le dans la joie. Dans nos communautés et dans nos familles, il y a aussi des
occasions et des raisons d’être dans la joie. Allumons nos lampes et semons la joie autour de
nous.
4. Thème spécifique du 4ème dimanche de l’Avent (23-24 décembre) :
« Disons oui avec Marie ».
De nos jours, il n’est pas facile de dire oui au Seigneur, de se rendre disponible pour lui,
d’accepter de faire sa volonté, et non pas notre volonté. Marie nous dit que c’est possible. Elle
est la Patronne de notre Unité pastorale, elle nous montre l’exemple et intercède pour nous
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5. Thème spécifique de la Veillée et du Jour de Noël (24-25 décembre):
« Sa pauvreté nous comble »
Enfin… celui que nous attendions est là, il est né le divin enfant, quelle joie … nous
sommes comblés … il vient habiter parmi nous, partager notre condition de personnes
faibles et fragiles … il vient nous renforcer pour qu’avec lui nous soyons forts et riches
II.
III.

PARTICIPATION
Faire participer les enfants chaque dimanche et plus particulièrement le 2ème dimanche
(9-10 décembre)
Veiller à la procession d’entrée, des offrandes et de sortie avec les enfants
CHANT

Deux chants seront exécutés chaque dimanche
- Ne crains pas d’annoncer la Nouvelle (E 41/41)
- Habiter le seuil de ta maison, Seigneur (E 22/11)
IV.
-

V.

DÉCOR FLORAL
La paroisse de Farciennes-Centre organise un atelier floral le 27 octobre à 19 h 30
De façon générale, on peut penser à un bouquet évolutif, changement de couleur et de
ton lumineux, idée de la lumière autour du bouquet
CAMPAGNGE VIVRE ENSEMBLE : les volontaires

3ème dimanche de l’Avent : chaque année au « 3ème dimanche de l’avent, « Entraide et
Fraternité » nous invite à âtre attentif et partager avec ceux qui sont dans le besoin autour
de nous, dans nos régions. La compagne de cette année porte sur le thème : « LES
VOLONTAIRES » : sans les volontaires, sans les bénévoles, notre église s’écroule et la
plupart de nos beaux projets resterons théoriques. Pour être volontaire, on n’a pas besoin
d’être riche, il suffit de donner de son temps.
Jean-Pierre Badidike
Curé

Patricia Tsvadaroglou
Responsable de la liturgie
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