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2° dimanche de l’Avent A 
 

 

Dimanche 11 décembre, à 10 h , célébration eucharistique 
à l’église Sainte-Véronique (place Sainte-Véronique). 
 

 Tous les vendredis, à 18 h 15, la messe est célébrée 
à la chapelle St-Victor (à côté de l’église Sainte-Véronique). 

 

Les lectures de la messe du dimanche 4 décembre : 
 

Is 11, 1-10  /  Ps 71  /  Rm 15, 4-9  /  Mt 3, 1-12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action Vivre Ensemble soutient 109 projets de lutte contre la pauvreté. 
 

Notre Unité pastorale soutient plus particulièrement le Centre Liégeois de Service 
Social qui est la structure faîtière de sept antennes qui travaillent dans le champ de 
l’action sociale généraliste, de première ligne, dont fait partie la Maison de Fragnée. 
 

La collecte de l’Avent aura lieu le dimanche 11 décembre. 
 

 

A la messe de ce dimanche 4 décembre, nous 
célébrerons l’accueil par l’Eglise (= l’entrée en 
catéchuménat) de Dansi Akuélé qui sera baptisée à 
Pâques. 
 

Nous accueillerons également Samuel, Noé et 
Rebecca Blé Zébli qui seront baptisés à Noël. 

https://www.aelf.org/2022-12-04/romain/messe
https://avent.vivre-ensemble.be/
https://avent.vivre-ensemble.be/


« Roi, Royaume », ces termes font d’abord penser au pouvoir, à 
l’argent, à la richesse : il suffit de regarder autour de soi : nous 
sommes inondés de publicités qui vantent le luxe et l’abondance 
plutôt que l’humilité et la sobriété.  

Or, les Lectures de ce jour nous annoncent un royaume où règneront 
paix, justice, vivre ensemble, ce qui implique une conversion, comme le 
proclame Jean-Baptiste dans le désert. 

 

− L’Evangile du dimanche : Matthieu 3, 1-12 
 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « 
Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui 
que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.  
 

Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir 
autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs 
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : 
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère 
qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous 
avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des 
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.  
 

Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la 
pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain 
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

 
Pour éclairer (un peu) le texte… 
 
▪ Le chemin : C’est le lieu du compagnonnage avec Dieu. C’est le lieu 

des choix. Dans toute la Bible, le peuple de Dieu est en marche. 
Jésus dit qu’il est lui-même le chemin (cf. Jn 14,6).  



▪ Vêtement de poils de chameau, et ceinture autour des reins : Jean 
le Baptiste porte le costume classique des prophètes en particulier 
Elie (cf. 2R 1,8). Le prophète parle au nom du Seigneur. C’est le 
dernier prophète de l’Ancien Testament, 400 ans après Isaïe. Il relie 
l’Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. 

 

▪ Pharisiens et de sadducéens : les pharisiens sont très attachés à une 
pratique minutieuse des commandements (il y en a 613 !) et croient 
à la résurrection des morts. Les sadducéens sont des notables de 
Jérusalem parmi lesquels sont choisis les grands prêtres. Ils sont 
responsables du Temple et ne croient pas à la résurrection des 
morts.  

 

▪ Je vous baptise … conversion : le baptême de Jean est le symbole 
d’un nouvel exode, du désert au Jourdain pour un baptême de 
conversion et de libération. Jésus demande ce baptême de 
conversion. Cet exode résonne particulièrement sous l’occupation 
romaine. 

 

 PREPAREZ A TRAVERS LE DESERT (Cté Emmanuel). Pour écouter le chant 
 

UNE PRIERE :  
 

D’une pierre, mon Dieu, tu sais faire un enfant  
Toi le grand alchimiste de nos amertumes et de nos inerties  
Toi qui sais greffer le printemps sur les peaux mortes de nos vies  
Fissure mon cœur de pierre et féconde-le de ta Parole 
  

D’une pierre, mon Dieu, tu sais faire sortir un cri  
Toi qui viens sous les traits d’un homme fragile et méprisé  
Toi qui passes dans nos vies comme un mendiant sous nos fenêtres  
Fais crier mon cœur de pierre pour qu’il t’acclame à ton passage 
  

D’une pierre, mon Dieu, tu sais bâtir une église  
Toi qui désires une église de chair et de sang  
Une église édifiée au souffle des vivants  
Fais entrer mon cœur de pierre dans l’architecture de ta Gloire. 

 

Marion Muller-Colard 
 

 
 
 
 

Contacter l’Unité pastorale  
 

Centre pastoral : rue Buisseret, 1 - Liège 
04 252 12 81  &  up.bendavroy@gmail.com  &  bendavroy.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58


A L’AGENDA 
 

▪ Mardi 6 décembre : réunion de l’Equipe pastorale. 
▪ Samedi 10 décembre : rencontre des parcours KT 2022 - Enfants & Jeunes. 
 

 Tous les mardis, de 18 h à 19 h, la chorale se réunit au Centre pastoral. 
 

Tout le monde est le bienvenu ! 

 
DECES 
 

▪ On nous prie d’annoncer le décès de Madame Antonietta STEVANATO (79 
ans) survenu le 21 novembre. Les funérailles ont eu lieu au crématorium de 
Robermont, le 28 novembre. 

 

 

« Elargissons l’espace de notre tente! », 
lettre pastorale de Mgr Delville. 

 

En ce début d’Avent, elle nous est adressée suite au 
processus synodal auquel nous avons participé cette année 
2022. 
 

Si vous préférez une version papier, la brochure peut être 
obtenue au Centre pastoral. 
 

 

Samedi 24 décembre, à 18 h  
Veillée et messe de Noël 
 

Dimanche 25 décembre, à 10 h  
Messe du jour de Noël 

 

à l’église Sainte-Marie des Anges (place des Franchises) 
 
 

Micro-défi « conduite auto » 
 

Adopter un style de conduite tout en douceur et en souplesse 
et une conduite anticipative vis-à-vis du trafic permet de réduire 
sa consommation.  

 

Concrètement, il faut éviter les accélérations ou les freinages brusques. En 
adoptant ce style de conduite, on peut arriver à gagner de 20 à 30 % sur la 
consommation moyenne habituelle. 

https://drive.google.com/file/d/1Oz5seRt9Kc2-E3aBiayiqJzOxO9-y_eP/view?usp=share_link

