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Un Avent avec Marie & Joseph
 

Nous entrons ce dimanche dans une 
nouvelle année liturgique. Oui, nous sommes 
marqués par le temps et nous entrons dans une 
nouvelle année presque sans nous en rendre 
compte. Les lectures de ce dimanche ressemblent 
à s’y méprendre à celles que nous avons entendu il 
y a quelques semaines quand nous étions invités à 
vivre sans oublier que notre vie sur terre prendra fin 
un jour. Le Seigneur ne veut pas nous menacer, ni 
nous faire peur. C’est Lui, ne l’oublions pas qui 
nous a appelé du néant à l’existence. S’il y a 
quelqu’un qui ne joue pas avec la vie, c’est bien 
Lui. 

 
Bien au contraire, il tient infiniment à nous et 

cela lui importe que nous ne passions pas à côté 
de nos existences. Aussi il nous avertit, nous 
réveille, nous invité à rester vigilants : « Tenez-
vous sur vous gardes ! » « Restez éveillés et priez 
en tout temps ». Ce sont les impératifs que St Luc, 
notre cher évangéliste qui va tout particulièrement 
nous accompagner durant cette année, emploi 
dans l’évangile de ce dimanche. 

 
Ce temps de l’Avent a une tonalité toute 

particulière. Même si sa couleur liturgique est la 

même que durant le Carême, le violet, ces deux 
temps ne doivent pas être confondus. 

Durant l ‘Avent, nous sommes invités à 
donner plus de place à Dieu, en soignant 
davantage notre prière, en aiguisant en nous le 
désir de la venue de Dieu dans nos vies : Viens ! 
Viens Seigneur Jésus ! nous fera répéter la liturgie. 

Alors qu’en pensez-vous ? Que souhaitez-
vous mettre en œuvre concrètement pour prendre 
davantage votre vie chrétienne au sérieux, pour 
vous préparer avec Marie et Joseph à la venue le 
Sauveur du monde? N’hésitez pas à ouvrir votre 
évangile, pourquoi pas Saint Luc justement, 
chaque jour un petit passage ? Pourquoi ne pas 
faire un effort aussi sur la participation à la messe 
en semaine ? Notre paroisse propose quand même 
de nombreux horaires pour y participer, avec même 
une messe spéciale de l’Avent ce vendredi à 7h15 
du matin. Durant ce temps, nous pensons 
également aux plus démunis d’entre nous : 
l’Association Clément Myionnet vous propose 
d’apporter des petites douceurs (chocolats, fruits 
confits, gâteaux) pour partager avec ceux qui 
manquent. 

 
Bel Avent à tous ! 

 
Père Franck Zeuschner, sv

Cette semaine, 
 

Samedi 27 18h30 Au cours de la messe anticipée baptême de Pierre VANMOORLEGEM 
Dimanche 28 Premier dimanche de l’Avent. On adopte la nouvelle traduction du missel romain. 

Quête au profit de l’œuvre des Chantiers du Cardinal qui construit et restaure des églises de Paris 
et de la région parisienne. 

Jeudi 2 
décembre 

15h30 Messe au Centre Robert Doisneau 

Vendredi 3 7h15 Messe de l’Avent : Test. Cette messe sera maintenue les semaines suivantes si il y a au 
moins 12 personnes ce vendredi… 

Samedi 4 Premier samedi du mois. Récitation du rosaire à partir de 14h30 
Dimanche 5 Deuxième dimanche de l’Avent. A la sortie des messes, quête au profit de l’Association Clément 

Myionnet qui aide les plus pauvres de notre paroisse et du quartier. 
12h Réunion du groupe des catéchumènes salle Le Prevost. 

 
CHANT D’ENTREE :  
Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel,  
Seigneur, viens nous sauver,  Viens Seigneur Jésus !  
 
1. Dans le désert monte un cri, «Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu  Aplanissez les chemins devant ses pas !» 
 
2. La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné, Celui qui vient nous sauver : l’Emmanuel ! 
 
3. Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes,  Tu viens briller dans nos nuits, Astre d’en Haut ! 
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Psaume : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu ! 

 
18h30 : Après le baptême de Pierre 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 

 
10h30 Prière universelle : Fais-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut ! 
 
CHANT DE COMMUNION 
 
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 
Source de vie, de paix, d’amour.  Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien.  Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
Du mal perfide, ô garde moi, Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
Voici l’aurore d’un jour nouveau, Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, Levons nos têtes, il va venir. 

 
CHANT FINAL A NOTRE DAME 
 
Tu as porté Celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l’Univers, Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2- Tu accueilles, Servante de Dieu, l’ange des Cieux. La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui »  
 

3- L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 

Dimanche 12 décembre 
10h30 MESSE DES FAMILLES 
avec bénédiction 
des Enfants Jésus de vos crèches 

 
à 15h FESTIVAL MARIAL 

 
Apportez, vous aussi, votre contribution 
par un poème, un chant, un morceau de musique. 
Renseignements auprès du Père Franck ou du Père Jean-Luc 

 
Notre cher Marius, aidé de notre non moins précieux Adel, a installé la nouvelle statue de Notre 

Dame qui vous accueille dorénavant dans la cour de la Paroisse. 
Elle sera bénie solennellement à l’issue de la messe solennelle de l’Immaculée Conception le 8 
décembre à 19h. Vous êtes invités, si vous le pouvez, à offrir à ce moment un petit pot de fleurs 

pour souhaiter la bienvenue à Notre Dame. 
 

 
 
 

 


