Qui inviter ?
Le Pape François nous propose de sortir de nous-mêmes et d’inviter :
des paroissiens, un prêtre, des amis, des voisins… où qu’ils en soient de
leur chemin de foi.

AVENT 2016
Provoquons des rencontres fraternelles.
Partageons la Parole de Dieu et notre parole !

Quand inviter ?
Dès aujourd’hui ! Et jusqu’au dimanche 4 décembre.

Où inviter ?
Chez vous ou à la paroisse (à Saint Maurice et à Saint Alban, des salles
sont disponibles pour ces moments d’échange)
Vous cherchez un groupe ? Vous pouvez venir :
 vendredi 02/12/2016 à 14h30 maison paroissiale St Maurice
 mardi 22/11/2016 à 16h30 maison paroissiale St Alban
 Les « 18-30 ans » peuvent rejoindre le groupe des jeunes qui se
réunit le dimanche 4 décembre à la maison paroissiale St
Maurice à 12h avec un pique-nique ou à 13h30 pour le partage.
Contact : Anthony Gouthez – anthony.gouthez@gmail.com

 Vous pouvez également former un groupe à d’autres dates ou
d’autres horaires.
Merci d’informer la paroisse de la constitution de vos groupes, et des
dates des rencontres pour les transmettre à d’autres qui seraient
intéressés
Contact St Maurice : 04.78.00.72.61 ou paroisse@saintmauricelyon.net
Les informations seront transmises à Yves Longin.
Merci de transmettre le fruit de votre partage sous forme de prière ou
de texte avant le lundi 5 décembre 2016 par mail ou par courrier.
 St Maurice : Marcel Plasse 04.78.00.72.61 ou paroisse@saintmauricelyon.net
 St Alban : Aline Bouchardon 07.70.54.48.88 ou bouchardon8@numericable.fr

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
(Mt 11, 2-11)

Passer ensemble un moment très simple et fraternel pour
parler de l’Évangile de Matthieu et tisser plus de liens entre
nous.
Partager la Parole de Dieu et notre parole, comme les 1ers
chrétiens !
L’année dernière, plus de 15 groupes se sont réunis pour l’Avent puis le
Carême. Certains continuent ; notamment des jeunes 20-30 ans.
Pour l’Avent 2016: au moins 20 groupes !

Vos textes seront repris aux messes
du samedi 10 décembre à St Alban
et du dimanche 11 décembre à St Maurice.

PAROISSE St Maurice - St Alban

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa
prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses
disciples et, par eux, lui demanda :
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un
autre ? »
Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous
entendez et voyez :
Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés,
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de
chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à
dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés
regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors,
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon
raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent
dans les palais des rois.
Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous
le dis, et bien plus qu’un prophète.
C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager
en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi.
Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des
Cieux est plus grand que lui. »

Lire le texte et
Regarder les lieux, les différents « acteurs », ce qu’ils disent, ce qu’ils
font…
Propositions pour le partage (1 ou plusieurs questions)
1. En repérant ce qui est dit de Jean-Baptiste dans ce texte, que
pouvons-nous dire de ses attentes, des attentes du peuple et
des nôtres aujourd’hui ?
2. A travers nos familles, notre travail, notre paroisse, notre
quartier, nos loisirs, nos engagements, notre ouverture au
monde, … quels signes du Royaume de Dieu découvrons-nous
dans notre vie ?
3. Et moi, qu’est-ce que j’envisage pour construire le Royaume de
Dieu, préparer le chemin du Seigneur ?

