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Pour le 2° dimanche de l’Avent 

«  La consolation des pécheurs .  »  

Les lectures de ce dimanche sont remplies des sentiments d’espérance et de joie qui donne 

l’heureuse nouvelle de la prochaine arrivée de celui qui est le Sauveur. L’avènement intérieur, 

celui qui s’opère dans les âmes, est l’objet des prières de l’Eglise en ce jour. Ouvrons nos cœurs, 

préparons nos lampes, et attendons dans l’allégresse ce cri qui se fera entendre au milieu de 

la nuit : Gloire à Dieu ! Paix aux hommes. Dans la tristesse, la maladie, le deuil, la persécution, 

l’homme a besoin de réconfort. Il recherche un consolateur. De l’avènement du Seigneur, nous 

attendons qu’il nous « console, guérisse, délivre et éclaire », selon les mots de l’Evangile de 

Luc. Mais le Seigneur vient consoler qui ? L’Evangile de ce jour nous les présente : Ce sont 

ceux qui viennent vers Jean le Baptiste. La Bonne Nouvelle de Noël est d’abord pour eux. 

Jean le Baptiste prêche sans arrêt sur la « justice » et la « fidélité » et ceux qui l’entendent 

se rendent compte à quel point ils n’étaient pas dans la vérité. Si tant de gens viennent à lui 

au bord du Jourdain, c’est qu’ils reconnaissent qu’ils ont été injustes et infidèles et ils en 

demandent pardon, sincèrement à Dieu, et publiquement ! dit l’Evangile, ce qui les humilient 

devant tous. Volontairement, ils sont descendus de Jérusalem au bord du Jourdain. Il faut 

mesurer le chemin qu’ils parcourent, chemin aussi bien intérieur qu’extérieur. Tout d’un coup, 

une grâce de lumière les a éclairés, délivrés et consolés. Qui sont-ils ? La Bible nous décrit leurs 

méfaits et les répercussions sociales de ce qu’ils ont fait et qui détruisent la société : Puis-je 

supporter une mesure fausse et un boisseau diminué, abominable ? Puis-je tenir pour pur qui 

se sert de balances fausses, d'une bourse de poids truqués ? Elle dont les riches sont pleins de 

violence et dont les habitants profèrent le mensonge!1 » Jean Paul II avait actualisé, pour notre 

époque moderne, cet aveuglement : « De nombreux et graves aspects de la problématique 

sociale actuelle expliquent le climat d’incertitude morale diffuse et atténuent chez les individus 

la responsabilité personnelle. Il existe une véritable structure de péché, caractérisée par la 

prépondérance d’une culture contraire à la solidarité et qui se présente comme une culture de 

mort. Celle-ci est encouragée par de forts courants culturels, économiques et politiques, 

porteurs d’une conception utilitariste et individualiste de la société. C’est une guerre des 

puissants contre les faibles. La vie qui nécessite le plus d’accueil, d’amour et de soin est jugée 

 
1 Michée 6,10 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 



inutile. Par sa maladie et son handicap, le petit met en cause le bien-être et tend à être 

considéré comme un ennemi dont il faut se défendre.2 » 

Nous serons consolés par le Seigneur si, nous aussi, nous sommes interpellés par Jean le 

Baptiste et reconnaissons nos compromissions avec cette culture de mort où l’individu, promis 

au rang de petit dieu, détruit toute justice, toute fidélité et dont tout amour. « Amour et vérité 

se rencontrent, justice et paix s’embrassent; la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice », chanterons-nous dans le psaume, ce dimanche. 

 

 

 

 

  

 
2 Jean Paul II, Evangelium Vitae, n°12 

Pour les messes du dimanche 06 décembre, 2° du temps de l’Avent. 

Le p. Blot célébrera 3 messes : 

❖ Samedi 05 décembre à 18h30 à Châtillon-sur-Chalaronne, seulement pour les 

familles qui ont des enfants et des adolescents. 

-Dimanche 06 décembre : 

❖ à 09h00, à l’église de Condeissiat. 

❖ à 10h30, à l’église de Châtillon-sur-Chalaronne. 

POU R  L A  F E T E  D U  M A R D I  8  DE C E M B R E  2020 :  

Messe de la Solennité de l’Immaculée-Conception à 18h00 à l’église de Châtillon-sur-

Chalaronne. 

Nous renouvellerons la consécration au Cœur Immaculée de Marie, faite en 2016. Le 

ruban complété par les nouveaux noms de famille sera remis dans le cœur sous la statue 

de la Ste Vierge 

-Commencer à prévoir vos lumignons à mettre sur les rebords de vos fenêtres. Cette 

année, la lumière de la Vierge Marie doit briller le 8 décembre au soir plus que jamais sur 

nos maisons pour que dans nos villages, des lieux de lumière chrétienne brillent pour 

cette nuit-là. 

-Si votre nom n’avait pas été inscrit en 2016, en faire la demande par un courriel 

à la paroisse ou un papier dans la boîte aux lettres.  

 



 

Les chrétiens sont également invités à offrir des messes : donner une offrande de 

messe est une autre manière de participer à l'Eucharistie ; c'est également un moyen 

d'assurer la subsistance des prêtres. 

Merci aux paroissiens qui font des dons à la paroisse pour compenser la perte de la 

quête du dimanche. Vous pouvez déposer votre obole dans la boîte aux lettres de la 

cure. Si c’est un chèque, il sera à l’ordre de « Paroisse. ». Ne faites pas de don au P. 

Blot mais bien à la paroisse. Merci ! Il est aussi possible de le faire via internet : 

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete 

Intentions de messe pour le dimanche 06 décembre 2020 : 

• Michel et Monique 

• Marguerite et Maurice 

• Famille Bruce- Field- Cabaud 

• Maurice et Noëlle Lagrange 

• Joseph Moisson 

• Marie Louise Lassara 

• Maurice Litaudon et ses parents 

• Léon Broyer 

 

 

 
Les messes pour la semaine du 07 décembre au samedi 12 décembre : 

Mardi 08/12 :  à 18h00,  à l’église de Châtillon 

Mercredi 09/12 :  à 11h00, à la salle St André 

 à 11h30, adoration eucharistique, à la salle St André 

    Jeudi 10/12 :  à 09h15, à la salle St André 

    Vendredi 11/12 : à 17h30, adoration eucharistique, à la salle St André 

 à 18h00 à la salle St André.  

   

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete

