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LE SENS DU TEMPS DE L’AVENT 
 

Réfléchissons brièvement sur la signification de ce terme, qui peut se traduire 
par « présence », « arrivée », « venue ». Dans le langage du monde antique, il 
s’agissait d’un terme technique utilisé pour indiquer l’arrivée d’un 
fonctionnaire, la visite du roi ou de l’empereur dans une province. Mais il 
pouvait également indiquer la venue de la divinité, qui sort de son lieu caché 
pour se manifester avec puissance, ou dont la présence est célébrée dans le 
culte. Les chrétiens adoptèrent le terme « avent » pour exprimer leur relation 
avec Jésus Christ :  Jésus est le Roi, entré dans cette pauvre « province » 
appelée terre pour rendre visite à tous ; à la fête de son avent, il fait participer 
tous ceux qui croient en Lui, tous ceux qui croient dans sa présence dans 
l’assemblée liturgique. À travers le terme adventus, on voulait dire en substance 
:  Dieu est ici, il ne s’est pas retiré du monde, il ne nous a pas laissés seuls. 
Même si nous ne pouvons pas le voir ni le toucher comme c’est le cas avec les 
réalités sensibles, Il est ici et vient nous rendre visite de multiples manières. 

La signification de l’expression « avent » comprend donc également celle 
de visitatio, qui veut dire simplement et précisément « visite » ; dans ce cas, il 
s’agit d’une visite de Dieu : Dieu entre dans ma vie et veut s’adresser à moi. 

Nous faisons tous l’expérience, dans notre existence quotidienne, d’avoir peu 
de temps pour le Seigneur et peu de temps également pour nous. On finit par 
être absorbé par ce qu’il faut « faire ». N’est-il pas vrai que souvent, c’est 
précisément l’activité qui s’empare de nous, la société et ses multiples intérêts 
qui monopolisent notre attention ? N’est-il pas vrai que l’on consacre 
beaucoup de temps au divertissement et aux distractions en tout genre ? 
Parfois, les choses nous « submergent ».  

L’Avent, ce temps liturgique fort que nous commençons, nous invite à nous 
arrêter en silence pour comprendre une présence. C’est une invitation à 
comprendre que chaque événement de la journée est un signe que Dieu nous 
adresse, un signe de l’attention qu’il a pour chacun de nous. Combien de fois 
Dieu nous fait percevoir un signe de son amour ! Tenir, en quelque sorte, un 
« journal intérieur » de cet amour serait un devoir beau et salutaire pour 
notre vie !  

 
Pape Benoît XVI, homélie prononcée le 28 novembre 2009 

 
 

 
 
 

A Auvers : 
 
Eveil à la foi 
(pour les maternelles) 
Dimanche 11 
De 10h30 à 11h30 
 
 
 
A Butry : 
 
Catéchisme CE2 /CM2 : 
Vendredi 9  
De 18h à 19h30 
 
Initiation catéchisme  
CP-CE1 
Samedi 10 
De 10h à 11h30 
 

Préparation 1ère 
communion 
Samedi 3  
De 16h à 19h 
 
 
 
 
 
 
 
À Butry :  
 
OPAB 
Samedi 10 
De 18h à 22h 
 
 

Catéchisme 

Pour faire partie de la liste de diffusion de la paroisse, veuillez envoyer un mail à paroisses.auversbutry@gmail.com  
ainsi vous recevrez toutes les informations. Dans le cadre des mesures sanitaires, veuillez garder cette feuille sur vous. 
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Équipes du Rosaire 
Vendredi 2 de 17h30 à 18h30 à 
Butry 
Mercredi 14 de 17h00 à 18h00 à 
Auvers 

 

 
Répétition chorale Butry 
Samedi 3 de 15h30 à 18h00 

 

 
Prière des Mères : 
Vendredi 2 de 21h à 22h 
Par téléphone 

 

 
EAP 
Mardi 6 de 20h30 à 21h30  
En visio 

 

 
Chapelet du Livre d’Or : 
Vendredi 16, de 21h à 22h  
Par téléphone 

 
 

 
Appel à votre générosité 
 

Panier du Frère :  
Dimanche 4 à 10h30 
Collecte de jouets 
 

Quête pour le chauffage 
Samedi 17 à Butry 
Dimanche 18 à Auvers 
 

 

Quêtes impérées à la fin de la messe  
 
Pour nos prêtres ainés 
Samedi 10 à Butry 
Dimanche 11 à Auvers  
 
Quête annuelle St Vincent de 
Paul : 
Samedi 3 à Butry 
Dimanche 4 à Auvers  

 

 
Solennité Immaculée Conception 
avec les équipes Notre Dame 
Jeudi 8 à 19h30 en l’église d’Auvers 
 

 

 
Ménage de l’église d’Auvers 
Samedi 10 de 9h à 12h 

 

 
Rencontre des catéchumènes 
Jeudi 1er de 20h à 22h 
Au presbytère d’Auvers 

 

 
Rencontre des correspondants 
ressources  
Samedi 3 de 9h30 à 12h 
Au presbytère d’Auvers 
 

 

 
Mardi 13 de 9h30 à 17h 
Assises de la vie matérielle à 
Massabielle 
 

 

 
Nous rendons grâce pour les jeunes 
de nos paroisses, Carmen, Flora, 
Sofiane et Thomas, qui ont reçu le 
sacrement de confirmation  
samedi 19 novembre à la cathédrale 
de Pontoise, et pour Claire qui va le 
recevoir samedi 3 décembre à 
Magny-en-Vexin.  
Pour ce sacrement, ils se sont 
préparés toute une année, grâce à un 
parcours très riche, de rencontres 
entre jeunes et animateurs, 
d'échanges, de temps de prières, de 
célébrations et avec, en temps fort, 
un pèlerinage de cinq jours à Taizé au 
cours des vacances de Toussaint. 
 

 

Rappel : 
 
Le Père Fred fera une présentation 
de son livre "Politique du 
prophétique au Congo-
Brazzaville" à la librairie La 
Procure de Pontoise (Place de la 
Paix, sous l'église St Pierre des 
Louvrais),  
le samedi 3 décembre à 14h30. 
Venez nombreux !  

 

Messes dominicales 
 
Samedi 18h00 à Butry  
 

Samedi 24 Nuit de Noël à 
Butry 

• Messe des familles à 18h 

Précédée d’une veillée de  

Noël à 17h30 

• Veillée et messe de minuit 

(forme extraordinaire) de 

22h30 à 1h30 

Samedi 24 à Auvers : 

• Veillée de Noël à 20h30 

• Messe de Noël à 21h 

 

Dimanche 10h30 à Butry (messe 
en latin, forme extraordinaire) 
 

Dimanche 10h30 à Auvers 
 

Messes en semaine 
 

Mardi 18h30 à Auvers  
Sauf  les 20 & 27 
 

Mercredi 18h00 à Butry 
(forme extraordinaire)  
Sauf  les 21 & 28 
 

Jeudi 18h30 à Auvers,  
messe, puis vêpres  
et salut du Saint Sacrement 
 

Vendredi 8h30 à Auvers,  
messe suivie des laudes  
 

Samedi 10h00 à Butry  
(forme extraordinaire, suivie d’un 
temps d’adoration et confessions 
jusqu’à 12h) 
 
 
 

 

 

 
Permanences et Accueil : 
Samedi de 10h à 12h  
Sauf  les 17, 24 & 31 
 

Permanence du Curé  
Ecoute et confessions 
Samedi 3 et 17 uniquement  
de 10h à 12h 
 

Vendredi 23 de 17h30 à 19h 
Confessions de Noël au Presbytère 

Horaires des 

Messes 

mois de Décembre 

Permanences & accueil  

au presbytère d’Auvers 

 


