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    PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR ! 
 
     En préparation à la Nativité du Christ, l’Eglise déploie 

 le temps liturgique de l’Avent. 

Pour vivre ce temps de manière féconde, nous devons nous replacer 

dans l’histoire de la Palestine du temps de Marie et de Joseph et des 

prophéties de l’Ancien testament. C’est pourquoi, nous relisons 

spécialement des passages du Livre d’Isaïe avec ses oracles messianiques 

et le début de l’Evangile selon saint Matthieu qui transmet notamment la 

prédication du Précurseur, Jean le Baptiste : « Convertissez-vous, car le 

royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12). 

Il est important d’être imprégnés de tous ces textes d’annonce, nous 

rappelant que la naissance de Jésus s’inscrit dans l’histoire des hommes, 

qu’elle n’en est pas une simple anecdote mais qu’elle ouvre un projet de 

vie pour l’humanité. 

C’est pourquoi, l’Avent nous met aussi dans une attente dynamique du 

Retour du Christ qui accomplira l’aspiration de toute la création à voir la 

révélation des fils de Dieu. Il nous fait entrer dans un itinéraire spirituel 

profond, bien au-delà d’une simple convention sociale qui conduirait à des 

« fêtes de fin d’année ». Il n’est pas non plus le reliquat d’un formalisme 

liturgique pour entretenir une nostalgie langoureuse mais un chemin 

capable de transformer l’homme et de le vivifier, en le resituant face à Dieu 

et à sa destinée. 

Dès lors, si nous sommes dans cet état de veille, d’attente et de désir 

de voir la gloire de Dieu, nous serons prêts au moment du Retour du Christ 

à la fin des temps ou à l’instant de notre mort. 

Ayons donc à cœur de vivre l’Avent comme un temps de 

renouvellement pour être prêts, en sortant de notre sommeil, en 

« persévérant » dans la prière, en nous « accueillant les uns les autres 

comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu », en vivant dans 

la concorde, sachant que « tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres 

saints l’a été pour nous instruire » (2eme lecture, Rm 15, 4-9).  
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Comme aussi un temps de conversion, toujours nécessaire, pour ne pas 

laisser « le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la 

rencontre du Fils du Dieu » (collecte de la messe), en ayant cette intelligence 

du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie.  

Jérôme Angot, curé 
 

1ère lecture : Is 11, 1-10 – 2è lecture : Rm 15, 4-9 – Evangile : Mt 3, 1-12 
 

 

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 ! 
-  Jeudi 1er décembre, obsèques de Monsieur Vincent de Léotoing. Merci 
Vincent pour tous les très bons moments passés avec vous ! 
- Vendredi 2 décembre, obsèques de Madame Laure Poulain 
- Vendredi 9 décembre, obsèques de Monsieur Jean Cambier 
 

❖ Samedi 3 décembre, Adoration à 17h30 et Vêpres de l’Avent à 18h 
 

❖ 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 à 17h, rendez-vous de tous les 
enfants du KT devant la crèche. Puis remise des 
prix du Concours de crèches et goûter. 
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. 
Venez nombreux, invitez vos amis ! 
Des tickets de tombola vous sont proposés à la sortie des messes !  
 



❖ Jeudi 8 décembre, 19h, messe solennelle de l’Immaculée Conception  
Le 8 décembre, le 9 lorsque le 8 tombe un dimanche, l’Église Catholique 
célèbre le dogme de l’Immaculée Conception. Contrairement à l’opinion 
courante, ce dogme ne signifie pas la conception virginale de Jésus par 
Marie mais le privilège divin selon lequel la Vierge Marie est née préservée 
du péché originel.  
Les Chanoines du chapitre de la Cathédrale Notre-Dame se retrouvent 
autour de l’archevêque à 18h30 à St Germain l’Auxerrois pour une 
célébration diocésaine. 
 

❖ Vous pouvez commander vos sapins de Noël auprès de nos scouts 
marins qui organisent cette vente afin de financer leur camp d’été.. 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 

 

❖ Dimanche 11 décembre, messe nationale de tous les groupes scouts à St 
François-Xavier à 15h pour recevoir la lumière de Bethléem, qui sera 
transmise à St Thomas d’Aquin lors de la messe de l’Epiphanie à 11h. 
 

CONCERT à l’église,           DIMANCHE 11 DECEMBRE 15H30 

REQUIEM, de Gabriel Fauré 

Chœur "Musica 7" 
Benjamin Pras, orgue 

Mathieu Cabanes, direction 
Libre participation aux frais 

https://docs.google.com/forms/d/1REJPtBzZdT5560yPSeE2nZDcb0tPavJDce_AKSF-LyI/
https://docs.google.com/forms/d/1REJPtBzZdT5560yPSeE2nZDcb0tPavJDce_AKSF-LyI/
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❖ Mardi 13 décembre, Soirée du Pardon, de 19h à 20h, à l’église, après la 
messe de 18h30 
 

❖ Jeudi 15 décembre, atelier Lectio divina, ou comment prier avec la 
Bible, avec le texte Lc 19, 12-27 – Chacun selon son talent ; Thème de 
l’année "Soumission aux pouvoirs civils". 20h45, crypte, 5 rue de 
Montalembert. 
 

❖ 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 
 

❖ 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 
 

❖ Les AFC (Associations familiales catholiques) organisent leur 7è Salon du 
Livre et de la famille, le samedi 10 décembre. Venez rencontrer une 
cinquantaine d’écrivains qui dédicaceront leur dernier livre, dont : Mgr 
Patrick Chauvet, Jean-Marie Rouart, Jean-Christian Petitfils… etc. Une partie 
du salon est dédiée aux enfants et adolescents (BD, albums…)  
14h à 19h, 3, rue de Lisbonne, 75008 Paris. www.salonlivreafc.fr 

mailto:emma@routesbibliques.fr
http://www.salonlivreafc.fr/

