Défunts de la Semaine : Mr Robert Chemin (Le Mêle-sur-Sarthe).
Samedi 4 Décembre
Sainte Barbara

14H30 – 16H30: Église d'Essay: Prière et Réconciliation.
16H30: Église de Sainte Scolasse: Messe.

Dimanche 5 Décembre 09H30: Église de Hauterive: Messe.
2e Dimanche de l'Avent 11H00: Église du Mêle-sur-Sarthe: Messe. Intentions: Mme Marguerite
Saint Gérald
Guillemot (huitaine), Mme Simone Dehaudt (huitaine).
Lundi 6 Décembre
Saint Nicolas

10H30: Église du Mêle-sur-Sarthe: Prière du Rosaire.

Mardi 7 Décembre
Saint Ambroise

09H30: Église du Mêle-sur-Sarthe: Messe.
18H30: Le Ménil-Broût: Prière de Louange

Mercredi 8 Décembre 09H30: Église du Mêle-sur-Sarthe: Messe. Intentions Liées à N.D. de Lourdes.
Immaculée Conception - Le Concert de la Chorale d'Enfants JITRO est annulé Jeudi 9 Décembre
Saint Pierre Fourier

- Pas de Messe 11H00: Église de Saint-Aubin d'Appenai: Prière d'Adoration.

Vendredi 10 Décembre 16H00: EHPAD de Coulonges: Messe.
Saint Romaric
20H00: Église du Mêle: Répétition des Chants de Noël.
Samedi 11 Décembre
Saint Daniel

9H00 – 12H00: Église du Mêle Catéchisme – Temps Fort.
14H00: Église de Laleu: Concert de Noël des Enfants.
16H30: Église de Sainte Scolasse: Messe. Intentions: Mr Roger Belloche, Mme
Marie-Thérèse Belloche, Mme Chantal Belloche.
18H00: Église d'Essay: Messe de la Sainte Barbe.

Dimanche 12 Décembre 11H00: Église du Mêle-sur-Sarthe: Messe. Intentions: Mr et Mme Marcel et
3e Dimanche de l'Avent Simone Lemaitre (huitaine), Mr et Mme Pascal et Vittoria Cristini.
Saint Corentin
15H00: Église du Mêle: Concert de l'Avent, Susanne Burstein & Lucile Steuno.
Annonces de la Paroisse Saint Gilles en Haute-Sarthe
Semaine du Samedi 4 Décembre au Dimanche 12 Décembre 2021
Maison Paroissiale - 5, Avenue Résidence du Lac - 61170 Coulonges-sur-Sarthe
Accueil : tous les jours sauf dimanche, entre 10H00 et 12H00.
courrier électronique : paroissestgillesdumele@yahoo.com Téléphone : 02 33 27 61 09.
À Venir Pour la Paroisse du Mêle :
- Samedi 4 Décembre : Prière et réconciliation – Église d'Essay de 14H30 à 16H30.
- Annulation du Concert du 8 Décembre.
- Samedi 11 Décembre : Messe de la Sainte Barbe, à Essay à 18H00.
- Dimanche 12 Décembre : Concert de l'Avent, à 15H00 dans l'église du Mêle.
Susanne Burstein (Soprano)/Lucile Steuno (Piano).
- Samedi 18 Décembre : Messe de la Sainte Barbe, au Mêle à 18H30.
- Dimanche 26 Décembre : « Paniers Agriculteurs » – Spectacle & Conte, Église de Saint Léger à 15H00.
Pour obtenir le programme complet de la paroisse pour cette semaine, cliquez deux fois sur l'icône
« Annonces 2021 49 » que vous trouverez en fin de message.

Mot du Curé : Ôter les Obstacles à la Rencontre
L'évangile de Luc, au chapitre trois que nous venons d'entendre, commence donc par une
longue énumération des puissants et des grands du temps de Jésus : l'empereur Tibère, le gouverneur
Ponce Pilate, Hérode, le prince de la Galilée, Anne et Caïphe. Et puis, il y a aussi les grands prêtres de
l'époque en question. Ce sont eux qui ont reçus la charge de régler les affaires des peuples. Ce sont
eux qui sont investis de l'autorité et du pouvoir de régner, de réguler les lois et de faire obéir les
nations. Ils ont des puissantes armées à leur service. Ils ont reçu la force. Ils sont considérés comme
tout-puissants, et ils sont craints pour cela.
Pourtant, pour aussi puissants qu'ils puissent être, ils ne peuvent pas apporter le salut. Le salut
est un ensemble de conditions qui permettent de vivre dans la paix et dans la justice. Les puissants de
ce monde ne peuvent pas, seuls, donner ce salut. Le salut, poursuit notre texte, est donné par Dieu,
par le biais de sa parole confiée aujourd'hui au prophète Jean. « Tout homme verra le salut de Dieu »
nous dit le dernier verset.
Dans cette histoire, il y a une extraordinaire ironie, qui est celle d'opposer les plus puissants et
les plus grands du monde, contre la parole de Dieu, transmise, confiée à un marginal, complètement
démuni, vivant dans le désert et qui se nomme Jean le Baptiste. Parfois, certains puissants de notre
société se voient quelque peu ébranlés pour des questions qui sont perçues comme des questions de
justice, dont la teneur et l’exigence peuvent être rappelées par des citoyens ordinaires. La justice
n'est pas une notion arbitraire mais elle est donnée par Dieu. Chacun la reçoit en partage. En
conséquence nul ne peut la confisquer et penser en être propriétaire ! Ce n'est que lorsque l'on l'a
sert que l'on peut faire avancer le salut.
Tout homme, donc, verra le salut, mais le salut venant de Dieu. Les textes de ce dimanche
nous proposent donc de contempler la manière dont Jean le Baptiste est au service de la parole de
Dieu. « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers ! » disait-il. Il nous annonce le fait
que, quel que soit l'obstacle entre notre propre personne et Dieu, il sera enlevé, éliminé. Il s'agit de
faciliter, et d'en rendre possible la rencontre. Nous ne re-connaissons plus Dieu parce que sans doute,
nous attendons de Lui de grandes choses, des choses extra-ordinaires selon une définition qui nous
sont fournies par des films hollywoodiens truffés d'effets spéciaux. Dieu n'agit pas de cette manière.
Mais cela n'a pas pour conséquence le fait que le miracle et l'extraordinaire n'existeraient pas. La
permanence de la Parole de Dieu, par exemple, devrait nous questionner. La vie elle-même,
l'improbable de la rencontre en profondeur avec une autre personne, sont aussi des miracles
permanents.
Alors, demandons-nous : quelles sont ces choses qui, aujourd'hui, sont pour nous des
obstacles à une rencontre profonde, authentique, avec Dieu, et avec le salut qu'il désire nous offrir ?
Quelles sont ces montagnes qui font obstacles à cette rencontre, et qui seront aplanies ? Quelles sont
les vallées qui nous séparent d'une conscience de l'activité divine et qu'il nous faudrait combler ?
Demandons donc avec Jean le Baptiste de faire tomber ces obstacles qui sont autant d'écailles qui
nous empêchent de voir et de contempler ce qui peut apparaître si évident pour d'autres personnes.
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