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    REVETONS-NOUS DES ARMES DE LA LUMIERE ! 
 
      

Ce dimanche, nous entrons dans le Temps liturgique de l’Avent qui 

nous prépare directement à célébrer la Fête de la Nativité du Seigneur 

Jésus parmi nous. Nous n’aurons jamais fini de méditer sur cet évènement 

qui bouleverse l’histoire et la vie des hommes et il est heureux que l’Eglise 

nous propose, pendant quatre semaines, d’en approfondir le mystère. 

Dans la première lecture (Is 2, 1-5), nous sommes invités à venir et à 

monter ; « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du 

Dieu de Jacob ! », à cette montagne qui n’est autre que le Seigneur Jésus, 

le Christ ! Alors que nous allons fêter Noël, où Jésus naît dans une étable, 

symbole de la pauvreté et de la fragilité de notre condition humaine, 

l’Evangile de Matthieu dirige pourtant nos regards vers son Retour, 

présenté comme une certitude ; « le Fils de l’homme viendra ». C’est 

pourquoi, Jésus nous demande de « veiller » et de nous « tenir prêts ».  

Bien des choses de ce monde nous distraient et nous dispersent de 

cet évènement inéluctable qui rétablira pourtant toute justice et lors 

duquel le Seigneur essuiera les larmes de toux ceux qui pleurent. Aussi, 

l’apôtre Paul (Rm 13, 11, 14) nous exhorte à « sortir de notre sommeil » 

car « le jour est tout proche », en nous « revêtant des armes de la lumière 

», en nous « revêtant du Seigneur Jésus-Christ » qui s’oppose aux œuvres 

des ténèbres ; orgies, beuveries, luxure, débauches, rivalité, jalousie ! 

En nous demandant avec insistance de « veiller », dans un 

environnement où tout semble se déliter et se déconstruire, le Seigneur 

pose d’autant plus à chacun la question de confiance et de vérité sur sa 

propre vie. Car l’appel du Christ à « veiller », n’est pas à comprendre dans 

son sens trivial de ne pas dormir ; il s’entend comme un acte de foi et 

d’amour envers l’Enfant de la crèche reconnu comme le Fils de Dieu fait 

homme qui est le salut de Dieu. 

Jérôme Angot, curé 
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http://www.eglisesaintthomasdaquin.fr/


1ère lecture : Is 2, 1-5 – 2è lecture : Rm 13, 11-14a – Evangile : Mt 24, 37-44 

 
 

HORAIRES  
 ⬧ Messes dominicales : messe anticipée du samedi à 18h30 et le 
dimanche, messes à 9h30, 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine : du lundi au vendredi, messes à 12h15 et 18h30, 
avec accueil par un prêtre à 17h00. 
 

 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ! 
-  samedi 26 novembre, baptême de Jack Buet 
 

- dimanche 27 novembre : Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, préside 
la célébration de la messe de 11h. Il a été ordonné prêtre le 2 décembre 
1979 pour l’archidiocèse de Dijon où il a été vicaire général en 1990. Il a été 
nommé archevêque de Chambéry par le pape Jean-Paul II et a reçu 
l’Ordination épiscopale le 10 septembre 2000. De 2007 à 2013 il a été Vice-
Président de la Conférence des évêques de France. En 2008, il a été nommé 
archevêque de Lille et depuis le 26 avril 2022, il est archevêque de Paris. 
 

❖ Samedi 26 novembre : 16h30, Concert d’orgue par Jean-Marc Leblanc. 
Adoration eucharistique à 17h30 et Vêpres de l’Avent à 18h. 
 

❖ Dimanche 27 novembre : Quête pour les Chantiers du Cardinal. Merci 
de votre générosité 
 

❖ Mardi 29 novembre, 20h45, Conseil pastoral 
 

CONCERT      DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

CAMILLE SAINT-SAËNS-HAVANAISE, Soliste Eloise Tropea 
BEETHOVEN : SYMPHONY NO. 1 IN C, OP. 21  

CAMILLE SAINT-SAËNS :  TOLLITE HOSTIAS  
CESAR FRANCK : PANIS ANGELICUS 
BOB CHILCOTT : A LITTLE JAZZ MASS 

Chœur et Orchestre des étudiants de Sciences-Po 
Direction : Branislava Strizak 

16h à l’église   durée : 50mn           Libre participation 
 



❖ Vendredi 2 décembre, de 14h30 à 19h 
Samedi 3 décembre, de 11h à 19h 
Dimanche 4 décembre, de 12h à 18h30 
Brocante, livres, BD, CD, vinyles, produits 
régionaux, confitures, chocolats, bonbons, 
bijoux, jouets, vêtements… Salon de thé et bar à 
vin ! 
Samedi 3 décembre de 18h à 20h30, apéro-bar à 
vins 
Dimanche 4, à 12h, apéritif offert après la messe 
de 11h et repas amical sur inscription  
Des bulletins d’inscriptions au déjeuner du 

dimanche 4 décembre sont disponibles dans les présentoirs. 
Les Journées d’amitié permettent un temps de rencontre et de partage 
entre paroissiens et amis de la paroisse ainsi qu’un apport pour le 
financement des activités et des charges paroissiales. 
Venez nombreux, invitez vos amis ! 
Des tickets de tombola vous sont proposés à la sortie des messes !  

 

❖ Vous pouvez commander vos sapins de Noël auprès de nos scouts 
marins qui organisent cette vente afin de financer leur camp d’été. L'année 
dernière l'argent récolté a permis de faire un magnifique camp de 2 
semaines dont une semaine en bateau habitable aux alentours de La 
Rochelle. En leur achetant votre sapin, vous pouvez faire une bonne action 
qui vous sera également bénéfique ! En effet, les scouts le livreront chez 
vous et vous proposent de venir le récupérer chez vous après Noël. 
Différentes tailles :          • 60cm/80cm pour 25€    
                     • 80cm/1m pour 30€ 

• 1m/1m25 pour 35€ 
     • 1m25/1m50 pour 45€ 

• 1m75/2m pour 65€ 
Pour passer votre commande il vous suffit juste de remplir ce formulaire : 
https://docs.google.com/forms/d/1REJPtBzZdT5560yPSeE2nZDcb0tPavJDc
e_AKSF-LyI/ - livraison les 3-4 décembre et 11-12 décembre. 
N'hésitez pas à faire circuler le formulaire autour de vous. Si vous avez des 
questions n'hésitez pas à contacter les scouts en envoyant un mail à 
marindumontdurville@gmail.com – ou par téléphone 06 42 00 79 82 
 

https://docs.google.com/forms/d/1REJPtBzZdT5560yPSeE2nZDcb0tPavJDce_AKSF-LyI/
https://docs.google.com/forms/d/1REJPtBzZdT5560yPSeE2nZDcb0tPavJDce_AKSF-LyI/
mailto:marindumontdurville@gmail.com


❖ Pèlerinage à Assise pour les Grands-parents et 
les petits-enfants, du mardi 25 au samedi 29 avril 
2023, accompagné par le Père Jérôme Angot et 
organisé par l’agence Routes Bibliques, sur les pas 
de St François d’Assise : Assise, Gubbio, Pérouse, 
Bagnoregio…Vous trouverez des dépliants donnant 
un programme plus détaillé dans les présentoirs, comprenant également 
les conditions tarifaires et des bulletins d’inscription.  
Inscriptions et renseignements :  Routes bibliques au 01 45 49 07 77 ou par 
mail emma@routesbibliques.fr 

 

« DENIER DE L’ÉGLISE » 2022 POUR LA PAROISSE 
DERNIERE LIGNE DROITE avant la fin de l’année ! 

En cette campagne d’automne, merci à chacun de faire ce qu’il pourra, 
permettant à la paroisse d’assurer sa mission et de maintenir le budget à 

l’équilibre. Votre participation est un signe de soutien et 
d’encouragement. MERCI ! En ligne : https://denier.paris.catholique.fr 

Enveloppes dans les présentoirs au fond de l’église 
 

Dans le quartier ! 
- Vendredi 2 décembre au soir, venez partager un temps de prière 
interconfessionnel à l’église Saint-Ignace (33 rue de Sèvres) avec des frères 
de la communauté de Taizé ! Seul, en famille, avec des amis, que vous 
connaissiez Taizé ou non, ... la veillée est ouverte à tous ! N’hésite pas à 
inviter largement ! 19h30 : Rencontre avec frère Alois, prieur de la 
communauté. 20h : Prière commune à la manière de Taizé. Chants, 
lectures, temps de silence, méditations. Contact : bstacey@jesuits.org 
 

- Une soirée « Nés pour le Ciel » : Comment devenir missionnaire dans 
notre époque ? Jeudi 1er décembre, rencontre autour de 3 figures 
missionnaires marquantes : Dorothy Day, Carlos Acutis et Thérèse de 
Lisieux, sujets de 3 livres récemment édités chez Première Partie. A partir 
de 19h30 aux MEP, 128 rue du Bac. Nombreux témoignages et intervention 
des auteurs. 
 

❖ Durant l’Avent, l’Œuvre des Vocations propose de « faire monter vers 
le Ciel un cri d’espérance ! » Retraite de l’Avent sur le thème Soleil Levant, 
par Mgr Emmanuel Tois, avec 9 enseignements (2 par semaine) du 27/11 
au 25/12. Inscriptions : oeuvresdesvocations.fr 

mailto:emma@routesbibliques.fr
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