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Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme 
 

 
Vers toi, Seigneur j’élève mon âme. 

Mon Dieu je m’appuie sur toi 
 
C’est avec ces mots du psaume 24, proposés 

comme antienne d’ouverture de la messe de ce 
premier dimanche de l’Avent, que nous entrons, 
avec toute l’Eglise, dans une nouvelle année 
liturgique. 

Notre âme… y songeons-nous un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du 
tout… ? 

Et pourtant, au plus profond de nous-mêmes, 
n’aspirons-nous pas tous à un supplément d’âme, 
pour reprendre la formule de Bergson devenue 
célèbre. Nos âmes parfois suffoquent, n’arrivent 
plus à respirer, elles sont aussi sous-alimentées. 
Oh, notre corps nous y pensons, et nous n’avons 
pas tort. Nous devrions d’ailleurs avoir à cœur 
d’en prendre grand soin, de ne rien faire qui 
puisse lui nuire, de ne pas trop tirer sur la corde, 
de consulter le médecin sans attendre  trop. Mais 
notre âme que faisons-nous pour elle ? 

 
Elle est souvent le parent-pauvre de nos 

existences et c’est bien dommage. Oui c’est 
dommage de vivre sans se servir de son âme, au 
fond, vivre ainsi, n’est-ce pas ressembler aux 
animaux ? Les animaux… on en parle beaucoup 
en ce moment. Certes nous devons les respecter, 
ne pas jouer avec leurs vies. Je n’entrerai pas 
dans la querelle actuelle sur la corrida, car 
personnellement je n’apprécie pas ce genre de 
spectacle mais si l’on me demandait mon avis  à 
ce sujet je dirai que j’ai vraiment du mal à 
comprendre une telle société qui se débarrasse 
de ses petits enfants et qui semble même en être 
fier au point de vouloir changer ce drame en un 
droit et le voir inscrire dans sa Constitution. 
C’est le monde à l’envers, et les descriptions 
apocalyptiques de la liturgie des semaines 

précédentes n’étaient du coup pas loin de ce que 
nous vivons déjà… Mais je m’égare ! 

 
Oui élevons notre cœur et tournons-le vers le 

Seigneur, comme la liturgie de la messe nous y 
invite ! 

N’entrons pas dans ce temps de l’Avent à 
toute vitesse, prenons notre temps. L’Avent n’est 
pas le Carême même si la couleur liturgique est 
la même. 

C’est un temps de méditation, un temps où 
nous donnons plus de temps à la prière, à 
l’écoute du Seigneur, à un cœur à cœur avec Lui. 
Fixons-nous un objectif spirituel ! Quelque chose 
où je me pose un peu en Dieu, où je me repose 
en Lui. 

Prenons également le temps pour la charité. 
J’en profite d’ailleurs pour remercier 
chaleureusement (surtout en ce mois de 
novembre) tous les bénévoles qui ont accepté 
d’épauler le Frère Alexis pour la journée de 
collecte de la Banque Alimentaire. Fixons-nous 
également un petit objectif de charité : accepter 
de perdre du temps (d’en donner donc) en 
parlant avec une personne seule. Passer un coup 
de fil à une personne que cela réjouirait, un petit 
service, ce que vous voulez, mais quelque chose. 

 
Le temps de l’Avent nous prépare non pas 

seulement à ne pas rater notre Noël mais avant 
tout à faire naître le Christ dans cette étable où il 
veut vraiment venir : notre cœur, notre âme ! 

Alors ne perdons pas de temps, nous en 
avons hélas déjà tant perdu ! On parle beaucoup 
de calendriers de l’Avent et si la vie de notre âme 
avait enfin une place dans notre agenda ? 
 

Père Franck Zeuschner, sv

 
L’année civile est bientôt terminée ; si vous n’avez pas 
encore donné au « Denier de l’Eglise » vous pouvez le 
faire via ce flash code. La paroisse, même et surtout en 
cette période difficile, ne peut se passer de 
votre générosité. En effet, les finances de la 
paroisse accusent un fléchissement notable 
des dons cette année.  



	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

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 ! 
 
Psaume : 
        Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur 

 
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 ! 

 



	
A	retenir	:	Dimanche	11	décembre	

	
10h30	MESSE	DES	FAMILLES	

avec	bénédiction	
des	Enfants	Jésus	de	vos	crèches	

	
à	15h	FESTIVAL	MARIAL	

	
Chants,	Poèmes,	Orgue,	Musique	en	l’honneur	de	Notre	Dame	

Apportez	vous-aussi	votre	contribution	!	
par	un	poème,	un	chant,	
un	morceau	de	musique.	
	

Renseignements	auprès	du	Père	Franck	ou	du	Père	Jean-Luc	
Venons	nombreux	honorer	et	fêter	Notre	Dame	!	

 
 
 

Calendrier de la semaine du 27 novembre au 4 décembre 
 

 
Dimanche 27 

novembre 

 
Premier dimanche de l’Avent 
Quête au profit de l’œuvre des Chantiers du Cardinal qui construit et restaure des 
églises à Paris et dans la région parisienne. 
12h Réunion du groupe des catéchumènes de la paroisse. 

Mardi 29 . Répétition de chants des enfants du caté pour préparer le festival marial 
. 20h40 Réunion du Conseil Paroissial de Charité 

Mercredi 30 . 10h30 Obsèques de Madame Catherine NOPRE 
Jeudi 1er 

décembre 
. 15h30 Messe au Centre Robert Doisneau (ouverte à tous) 

Vendredi 2 . de 19h30 à 20h30 Adoration mensuelle animée 
Samedi 3 De 14h à 16h : Temps d’adoration eucharistique à l’oratoire (ouvert à tous !) pour 

soutenir par la prière nos frères et sœurs missionnaires 
 

Dimanche 4 
 
Deuxième dimanche de l’Avent 
9h25 Première séance de préparation pour les enfants et les jeunes (accompagnés 
de leurs parents) qui souhaitent recevoir le baptême ou faire leur profession de foi 
solennelle, suivie de la messe. 
A l’issue de la messe, quête au profit de l’Association Clément Myionnet qui vient au 
secours des plus pauvres de notre quartier. 
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Sain(t)es	détentes	
 

Actuellement à l’affiche 2 films à voir absolument ! 

 

 

Reste un peu 
 

Film autobiographique de Gad 
Elmaleh. De l’humour et de la 
profondeur spirituelle. Un film qui fait 
réfléchir et qui fait du bien. 

Ce ne sera pas notre dernier Noël 
 
Comédie familiale de Noël avec de belles 
réflexions sur la famille et sur la vraie joie 
de Noël. 

La Comédie musicale 
« Bernadette de Lourdes » 

arrive à Paris. 
Elle sera présentée sur la scène du Dôme de 

Paris-Palais des Sports 
pour cinq représentations 

du 21 au 24 septembre 2023. 
!  Nous proposons une sortie en paroisse mais 

attention il faut faire très vite pour se décider 
(à partir de 10 ans) 

 
Si vous êtes partant(e) pour la représentation 

de 15h le dimanche 24 septembre 2023. 
Nous proposons des places de catégorie 3 

à 30 euros (la paroisse offre 5 euros) 
S’inscrire avant le 1er décembre auprès du P. Franck 

(avec 30 euros)

 
 


