
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paroissiens de Courthézon parlent aux Courthézonnais 

Paroisse catholique de Courthézon, 
3 rue Jean Bruguières 84350 Courthézon.  

06 37 82 68 72 doumas.regis@wanadoo.fr 

Numéro 24, décembre 2019 

C’est 

avant Noël ! 
 

 
 

Mais 
qu’est-ce qu’on y vit ? 

Couronne traditionnelle 
avec les quatre bougies 



 
 

 
« Avent » ne veut pas dire « avant » ! Le mot vient du latin 
Aduentus, qui signifie « arrivée », « entrée ». C’était l’entrée 
solennelle du roi ou de l’empereur dans sa capitale. Les arcs 
de triomphe, comme celui d’Orange, évoquent cela. On a pris 
cette image pour l’adapter au Christ, qui « entre » dans le 
monde. En fait, il y a l’entrée qui a été l’incarnation et la nais-
sance de Jésus, mais il y aura, aussi, l’entrée qui sera le 
« retour » du Christ à la fin des temps. Les tempora christiana, 
les « temps chrétiens », le temps de l’Eglise, vont de la pre-
mière venue à la seconde venue. Le mot grec pour dire venue 
est parousia. On dit en français « parousie ». 
 
 
 

 

Il y a toujours quatre dimanches de l’Avent et 
l’Avent commence par le premier dimanche. 
Mais, à la différence de Pâques, Noël est une 
fête « fixe ». C’est toujours le 25 décembre ! Et 
ce peut être n’importe quel jour de la semaine 
ou un dimanche. Si Noël est un dimanche, les 
quatre semaines sont pleines, mais si Noël est 
un lundi, le quatrième dimanche est la veille 
de Noël ! La longueur de l’Avent est donc, à la 
différence du Carême, variable. 

Pendant l’Avent, on évoque les grandes 
figures de l’Ancien Testament qui ont 
annoncé la « venue » de Jésus, son 
Aduentus ! Il y a Abraham, Moïse, David 
et les prophètes : Isaïe, Jérémie, Ezékiel. 
Mais il y a, aussi deux personnages ma-
jeurs du Nouveau Testament : Jean-
Baptiste et la Vierge Marie, la mère de 
Jésus. 

 

LA GRANDE FETE DU TEMPS DE 
L’AVENT EST LE 8 DECEMBRE, 
OU L’ON FETE L’IMMACULEE 
CONCEPTION : LE FAIT QUE 
MARIE, LA MERE DE JESUS, A 
ÉTÉ CONCUE SANS PECHE. 
 

CE JOUR-LA, ON LIT LE RECIT 
DE L’ANNONCIATION. 

Marie est agenouillée sur un prie-Dieu, qui porte un 
gros livre : la Bible, qui annonce la venue du Messie. 
Elle prie, les mains jointes. L’ange est agenouillé de-
vant elle, les ailes très déployées, fastueusement 
vêtu. 


