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Dimanche 28 novembre 2010 

1er dimanche de l’Avent 

LA GRÂCE DE L’AVENT 

Pendant l'Avent, l'esprit de la liturgie nous prépare à 
recevoir l'annonce joyeuse de notre libération prochaine 
selon ce que l'Ange dit aux bergers de Bethléem : "Soyez 
sans crainte, car voici que je vous annonce la bonne 
nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple". 
La grâce de l'Avent, en nous libérant de la peur, nous 
montre nettement les chemins du salut révélés par Jésus. 
Nous serons accompagnés notamment par les proposi-
tions paroissiales comme la récollection, la célébration 
du pardon, la bénédiction des icônes de la Sainte 
Famille, qui prendront place dans votre foyer, les invi-
tations au partage avec les plus pauvres, etc. 

Nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Ce n'est pas 
un pur symbole, une expression pour situer le déroule-
ment d'une période de l'histoire du salut. Le Christ vient 
à nous en tout temps et même il demeure en nous. 
Préparons un vrai Noël. Un vrai Noël n’a rien à voir 
avec la consommation insane qui l’accompagne et les 
dépenses ostentatoires auxquelles beaucoup consentent 
comme à une obligation !  Non, c’est ouvrir son cœur 
aux autres et en premier à Jésus, qui cherche à naître à 
nouveau dans nos vies. C’est se faire pauvre pour 
recevoir le Dieu pauvre lui-même. 

Mais cette approche et cette présence éternelles du 
Christ prennent, dans le temps de l'Avent, un aspect 
spécial.  Elles acquièrent en quelque sorte un caractère 
plus intense. Une grâce spéciale de "venue" du Seigneur 
nous est offerte.  Le Seigneur nous était déjà présent, 
mais la grâce de l'Avent nous permet de prendre une 
conscience plus vive et toute nouvelle de cette présence. 
Il se fait connaître comme voulant être avec nous et 
comme nous invitant à mieux nous adapter à son 
intimité. 

" Viens, Seigneur Jésus ! " Chaque jour de l'Avent, ce  
" Viens ! " nous emplit davantage. Il est prononcé avec 
un accent plus puissant et il refoule au loin les pensées, 
les images, les passions immédiates incompatibles avec 
la venue du Christ.  Même proféré d'une manière plus ou 
moins imparfaite, cet appel, ce " Viens ! ", nous purifiera 
et nous enflammera. Il donnera à notre prière, au cours 
de l'Avent, sa nuance spéciale.  

Père Jean-Luc Michaud 

Samedi 4 décembre 

9h30-14h au 36 rue Hermel,  

RÉCOLLECTION D’AVENT 

DÉSIR DE TRANSMISSION 

"L’INCARNATION : COMMENT DIEU  
SE TRANSMET DANS SA CRÉATION"  

Réflexion en groupes, conférence du 
Père Lambret, messe à midi et dé-
jeuner partagé. 

Voir bulletin réponse au verso 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 

Journée des Chantiers du Cardinal,  

« Bâtissez les églises de demain » : 
- Assurer l’existence de lieux de culte et 
de prière et leur embellissement. 
- Assurer un cadre de vie décent aux 
prêtres.  
- Fournir des locaux adaptés pour la pas-
torale. 

Les Chantiers répondent à un besoin 
vital et urgent d’évangélisation pour 
les habitants de tous les quartiers. Ils 
aident les paroisses les plus pauvres,  
en faisant appel à la solidarité entre 
chrétiens. 
 

 

 

Enluminure de Jacquemart de Hesdin, XVe s., France 



 
Vie de l'Église 

BÉNÉDICTION DE « LA SAINTE FAMILLE » 

En cette année dédiée à la famille et à la 
jeunesse, chaque foyer de la paroisse est 
invité à apporter une icône de la Sainte 
Famille (par exemple, confectionnée avec 
les enfants).  
Le dimanche 12 décembre, à l’issue de la 
messe de 11h30, nous nous rendrons 
dans la salle rénovée, entrée rue du Mont 
Cenis, pour les bénir et inaugurer la 
« Salle de la Sainte Famille ». 

Mercredi 1er décembre 

20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et 
partager l’Évangile, salle Saint Dominique, 
avec le Père Lambret. Une fois par mois, 
découverte de la Parole de Dieu proclamée 
dimanche après dimanche. 

Jeudi 2 décembre 

Rencontre des prêtres du doyenné et des laïcs 
en mission à Saint Jean de Montmartre sur le 
thème de l'importance de la présence de 
communautés religieuses et de communautés 
nouvelles dans notre quartier, en particulier 
celles qui ont la responsabilité de paroisses. 

Vendredi 3 décembre 

Concert en l’église Saint Léon (15ème) du 
groupe  «Glorious ».  Soirée de louanges et de 
chants. Entrée : 10 € / réservation nécessaire au  
06 99 80 46 50 .  

Samedi 4 décembre 

� 9h30-14h RÉCOLLECTION D’AVENT  
(voir au recto)  
� 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage 2ème rencontre. 

Lundi 6 décembre 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père J. 
Hunt et le Père M. Lambret 

Mardi 7 décembre 

À 20h30 au 36 rue Hermel, tous les jeunes 
couples et parents de jeunes enfants sont 

invités à un apéro-dînatoire pour une discussion 
avec le Père Lambret sur le thème "Vivre 
l'Avent : seul, en couple, en famille". 

Mercredi 8  décembre 

Fête patronale de l’Immaculée Conception de 
la Vierge Marie, messe solennelle à 19h. 

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 

Week-end de prière et de détente pour les 
jeunes du groupe BXVI au Foyer de Charité de 
Combs-la-Ville. Le thème : « Passer de 
l’admiration à l’adoration ».  RDV à 8h30 – 
Métro Simplon. 

_________ 

 
Idée cadeau : CD « Merveilleux adagios » 
interprétés par Philippe Dubeau à l’orgue de 
Notre-Dame de Clignancourt et Guy Touvron, 
trompettiste, en vente à l’accueil.   

 
Dimanche 12 décembre  

12h30 - Bénédiction des icônes et inauguration 
de la salle de la Sainte Famille. 

Samedi 18 décembre  

17h Célébration pénitentielle dans l’église. 

Vendredi 24 décembre 

19h : messe  de  la veille  de  Noël   
21h30 : Veillée  musicale  
avec Guy TOUVRON, professeur de trompette au 
Conservatoire national de musique de Paris et 
Philippe DUBEAU au grand orgue.  
22h30 : messe de la Nuit de Noël 

Samedi 25 décembre  messes du Jour de Noël 
à  10h15,  11h30 et 18h30 

Dimanche 26 décembre   Fête de la Sainte Famille  
 

 RÉCOLLECTION D’AVENT   –   DÉSIR DE TRANSMISSION :  "L’INCARNATION"  

Samedi 4 décembre 2010 de 9h30 à 12h   –   Messe à midi suivie du déjeuner partagé  

Prénom : ................................................................  NOM  : ..............................................................................  

Tél. : .......................................................................  Mail : ............................................................................... 

���� Je participerai au déjeuner et j’attends d’être contacté par les organisateurs pour préciser ma 
contribution au repas  (inscription à remettre à l’accueil le plus tôt possible) 

 
 


