
Un mot du Curé
 

L’Avent : 
Des signes d’ESPERANCE  

et de JOIE… 
3ème Dimanche de l’Avent… 
Dimanche « Gaudete », comme 
on disait autrefois, Dimanche de 
la Joie… Une 3ème bougie qui 
s’allumera dans nos églises, peut-
être aussi dans nos maisons… Une 
couronne d’Avent qui se fait 
chemin intérieur…  
Il est bon de trouver autour de 
nous des signes d’espérance et de 
joie… Notamment, il y a tous ces 
signes qui, lentement, viennent 
habiller nos cités 
et nos maisons : 
crèches et sa-
pins, guirlandes 
et lumières… 
Lentement, la 
fête de la Nati-
vité se prépare… 
Il y a aussi ces 
personnages qui 
viennent peupler 
chaque année 
nos univers d’en-
fant, que nous 
n’avons jamais 
vraiment quit-
tés: personnages 

revêtus de rouge et de blanc, 
barbe immaculée et bien fournie,  
portant mitre ou bonnet à 
clochette… que vous rencontrez 
aussi bien au grand magasin, à 
l’école ou dans la rue : le Père 
Noël… le grand St-Nicolas et son 
gentil Père Fouettard… 
Il y a aussi les magasins où l’on 
s’active pour préparer toutes ces 
belles et bonnes choses qui 
viendront garnir nos tables dans 

quelques jours, 
même si, cette 
année, tout se 
vivra de façon 
plus « réduite », 
confinée… On 
teste les nou-
veaux produits, 
on égrène les 
commandes et 
on espère 
qu’elles seront 
nombreuses car, 
dans le monde 
d’aujourd’hui et 
surtout dans le 
cadre de cette 



crise sanitaire, cela fait du bien, 
cette période de fêtes… Alors on 
essaie une nouvelle sauce ou un 
nouvel assortiment de légumes ou 
cette boisson pétillante que l’on 
dit indispensable pour les fêtes de 
fin d’année… Oui ! N’hésitons pas 
à reconnaître et à placer des 
signes d’espérance et de joie dans 
nos vies, dans nos maisons, dans 
nos cités… Il est possible de vivre 
un « Joyeux Noël » tout en étant 
prudent pour notre santé et celle 
des autres… 

 
Oui ! Continuons à semer des 
signes d’espérance et de joie là où 
nous passons… Continuons aussi à 
concrétiser ces étoiles d’espé-
rance par de petits gestes 
concrets qui feront que Noël sera 
un peu plus possible pour tous…  
Des petits gestes tellement 
simples : une carte de vœux 
envoyée à une personne qui ne 
voit plus personne, un paquet de 
biscuits déposé à la « St Vincent 
de Paul », une personne que l’on 
va chercher pour l’accompagner à 

la Messe de Noël, quelques euros 
retirés de notre trop copieux 
menu du réveillon et versés à 
« Action Vivre ensemble » (voir 
plus loin)  

 
ou à la « Fondation contre le 
cancer »… des petits gestes tout 
simples mais qui font aussi la 
vraie magie de Noël…  
Oui ! N’ayons pas peur de 
témoigner de l’espérance et de la 
joie d’Avent qui nous habitent… 
Bon dimanche ! 

A tous… je souhaite un chemin 
d’Avent le plus paisible possible, 

le plus rempli d’ESPERANCE… 
Chanoine Patrick Willocq 


