Dimanche 3 décembre – 1er dimanche de l’Avent
Jésus vient de faire les louanges d’une pauvre veuve : en offrande au Temple, elle a donné « tout ce qu’elle avait pour
vivre ». Sortant du Temple Il dit à un de ses disciples « Tu vois ces grandes constructions ? Il n’en restera pas pierre sur
pierre » Puis Il annonce de grandes épreuves. Marc nous éclaire d’une façon forte et violente dans les propos de Jésus.
Comme les fruits du figuier sont tardifs, de même les fruits de l’accueil et de l’Amour du Père ont besoin de nôtre haute
vigilance pour venir chez nous, les humains. Jésus est là, à notre porte. Laissons-nous toucher par lui, « Prenez garde »,
« ouvrez l’œil ». Le règne de Dieu viendra. Notre travail est d’être vigilant sur nous-même, disponible aux démunis.
Saint Paul aux Corinthiens le dit : « En Jésus vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et de la
connaissance de Dieu ». Ces richesses sont différentes de celles du monde, mais « aucun don de grâces nous manque ».
Laissons-nous toucher par l’appel de Jésus à vivre en communion avec Lui, pour ceux que nous rencontrons et le
monde. Rappelons-nous la manière de vivre de Jésus.
Marc 13/23-37
ème

Dimanche 10 décembre – 2 dimanche de l’Avent
Commencement, d’un évènement heureux pour l’histoire des hommes : Jésus de Nazareth choisi par Dieu, capable de ne
pas décevoir, Christ, et Fils de Dieu vient chez les hommes. Évènement qui dépasse nos façons de voir humaine et, dans la
confiance nous incite à vivre de l’Amour donné de ce Fils, Jésus. Le chemin a été long pour que les disciples, dont Saint
Marc le saisisse vraiment par l’accueil de l’Esprit Saint. Ce chemin est le nôtre. Jean le Baptiste a débroussaillé le chemin.
Il nous invite aujourd’hui encore à vivre sincèrement dans l’Amour du Père qui nous donne ce qu’il a de plus cher, Jésus
son Fils. Laissons-nous toucher par l’amour de cet évènement pour écarter de nous ce qui fait obstacle au don de notre
vie pour la Paix, la Justice, le droit des pauvres, la sauvegarde de la planète, l’Espérance et la Joie. « Selon la promesse du
Seigneur, nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle « ou résidera la Justice ». 2 Pierre 3/8-14
Marc 1/1-8
Dimanche 17 décembre – 3ème dimanche de l’Avent
Parmi les hommes, un envoyé de Dieu : Jean. Témoin de la lumière de Dieu. Témoin devant les autorités, devant le peuple
et devant leurs frères, les disciples. Témoin de Jésus qui se place au-dessus de tout. L’apôtre Saint Jean nous le présente
comme celui qui ouvre la route à celui que personne ne connait. Et lui, Jean le Baptiste, n’est même pas digne de faire un
geste d’esclave à son égard « de défaire la courroie de sa sandale ». Il se présente le plus humble possible à l’égard de
Jésus. Accueillons la leçon, elle ne doit pas nous décourager. Elle est invitation à nous effacer devant Jésus pour
qu’aujourd’hui encore des jeunes, des femmes, des hommes le cherchent et le rencontrent. Pour eux, soyons porte
entre-bâillée, petit passage pour qu’ils puissent -petits témoins- rencontrer Jésus.
Jean 1/6-8 -19-28
Dimanche 24 décembre – 4ème dimanche de l’Avent
À l’ange qui lui dit : « Rien n’est impossible à Dieu » Marie répond voici la servante du Seigneur que tout m’advienne
selon Ta Parole. En ce jour, avec Saint Augustin : « Réjouissons-nous pour trouver notre gloire dans le témoignage de
notre conscience ; Ce n’est pas en nous, mais en Dieu que nous mettons notre gloire. Dieu pouvait-il faire briller sur nous
une grâce plus grande celle-ci : Son Fils unique, Il en a fait un fils d’homme et, en retour Il transforme les fils d’homme en
fils de Dieu ». Sermon de Saint Augustin pour Noël.
Luc 1/26-38

Dimanche 24 décembre – Noël
Christ, le Fils du Dieu Vivant,
Le Seigneur de la gloire,
Tu n’as pas craint de prendre chair
Dans le corps d’une vierge
Pour libérer l’humanité captive.

Par Ta victoire sur la mort,
Tu as ouvert à tous croyants
Les portes du royaume ;
Tu règnes à la droite du Père ;
Tu viendras pour le jugement.

Montre-Toi le défenseur et l’ami
Des hommes sauvés par Ton Sang :
Prends-les avec tous les saints
Dans la joie et la lumière.
Hymne de Louange

En ce temps de Noël, au milieu des scintillements de lumière de nos rues et de nos quartiers, efforçons-nous de percevoir
un vrai désir d’une lumière intérieure. Une lumière qui ne se voit pas mais qui vient réchauffer le cœur. C’est à nous qui
marchons parfois dans les ténèbres de révéler Jésus Lumière d’Amour pour tous, le pauvre, le riche, l’exclus. « Un enfant
nous est né, un fils nous a été donnés ! » Tous nous sommes appelés à en être témoins en cette fête de Noël, en donnant
comme Lui, en nous donnant comme Lui. Bon et Joyeux Noël !
Dimanche 31 décembre : La Sainte Famille
« Jésus, Marie et Joseph
En vous, nous contemplons la splendeur de l’Amour Vrai,
En toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
Fais aussi de nos familles
Un lieu de communion et un cénacle de prières,
D’authentiques écoles de l’évangile
Et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
Que plus jamais il n’y ait dans les familles
Des scènes de violence, d’isolement et de division ;

Que celui qui a été blessé ou scandalisé
Soit, bientôt, consolé et guérit.
Sainte Famille de Nazareth,
Fais prendre conscience à tous
Du caractère sacré et inviolable de la famille,
De sa beauté dans le projet de Dieu
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen ! »

Prière du pape François, Conclusion de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitiae ».
Paul Caillieux Curé de la Paroisse Saint-Luc-aux-Marches-de-Puisaye (Toucy, Pourrain, Leugny
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Vendredi 1er décembre : Fête de la Saint Éloi
10h30 : Messe église de Treigny
Samedi 02/12

- 10h30 – 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy
- 14h00 – 18h00 : Assemblée Diocésaine à la salle Marie Noël à Auxerre. Thème : Comment
mettre en place des fraternités au sein de nos communautés paroissiales.

Dimanche 03 décembre : 1er du temps de l’Avent
09h45 : Aumônerie au presbytère de Toucy
10H30 : Messe à l’église de Toucy, Bernard FORDIN, Georges SELOMME, Famille PERINET
11h00 : Célébration de la Parole et fête de la Saint-Éloi à Pourrain
09h00 Messe
Presbytère Toucy

Mercredi 06/12
Didier ROBLIN

Mercredi 06/12
Jeudi 07/12 :
Vendredi 08/12
Samedi 09/12

- 10h30 - 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
- 16h30 Presbytère de Saint-Fargeau : Évangile de Marc 1-21-39 ; Père Hugues Guinot
- 20h30 – 21h30 : Prière du Renouveau à Mézilles.
- Rencontre prêtre et diacre à la maison diocésaine.
- 10h30 -11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.

Dimanche 10 décembre : 2ème du temps de l’Avent
09h45 : Aumônerie des 6èmes au presbytère de Toucy.
10h30 : Messe église de Toucy, Cécile VANLAUWE, Henriette VIOLAS, Yvette GUILLAUME
09h00 Messe
Presbytère Toucy

Mercredi 13/12,
Tous les défunts

Lundi 11/12
Mercredi 13/12
Jeudi 14/12

jeudi 14/12
Pour les malades

vendredi 15/12
Tous les défunts

- 15h00 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR).
- 15h00 : Éveil à la Foi au presbytère de Toucy.
- 15h.30 Célébration Pénitentielle à l’église de Toucy
- 19h30 - 20h30 : Prière pour les malades à Mézilles.

Samedi 16 décembre
18h00 : Veillée de Noël enfants-parents – catéchèse à l’église de Toucy
Dimanche 17 décembre : 3ème du temps de l’Avent (quête en faveur de Pax Christi)
09h45 : Aumônerie des 6èmes au presbytère de Toucy,
10h30 : Messe église de Toucy avec les familles et enfants de la catéchèse
Landrino VENCHIARRUTI, Maurice ROBIN, Vincent SOCHON
09h00 Messe
Presbytère Toucy

Mercredi 20/12
Pour les défunts

Jeudi 21/12 -

jeudi 21/12
Marcel GASSET

vendredi 22/12
Pour la Paix

18h00 : Prière à l’église de Fontenoy
20h30 – 21h30 : Prière du Renouveau à Mézilles

Dimanche 24 décembre : 4ème du temps de l’Avent
09h30 : Messe à l’église de Pourrain avec les Familles et enfants de la catéchèse.
11h00 : Messe à l’église de Toucy, Andrée CAYREL, Jean MERCIER, Famille LABY-FORDIN
Dimanche 24 décembre
18h30 : Veillée et messe de la Nativité à Toucy Maurice SAUTIER, Daniel MONTAUT
20h00 : Veillée et messe de la Nativité à Pourrain Annie GATHELIER
Lundi 25 décembre : La Nativité du Seigneur
10h30 : Messe à l’église de Toucy
09h00 Messe
Presbytère Toucy

Mercredi 27/12

jeudi 28/12
Pour les défunts

Vendredi 29/12
Thibault de BRABOIS

Dimanche 31 décembre : La Sainte Famille
10h30 : Messe à l’église de Toucy, Yolande SOLIMÉO, Marcel et Monique LEFEBVRE, Christian LEBLANC
Lundi 1er janvier 2018 : Sainte Marie, Mère de Dieu
10h30 : Messe à l’église de Toucy
Retrouvez les informations paroissiales sur Internet saintluc@paroisses89.fr

