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L’AVÈNEMENT  

Veillez !    

« Tu n’aimes pas les endormis, Seigneur.  Tu avais souvent 
recommandé à tes disciples d’être vigilants. Avant de les 
quitter pour retourner vers le Père, tu insistes de nouveau :  
quatre fois de suite, tu emploies ce mot.  Tu le rediras encore 
aux trois apôtres, témoins de ton agonie : « Veillez et priez 
pour ne pas entrer en tentation. » 

Par ce mot, ce n’est pas la peur que tu veux mettre en nos 
cœurs, même s’il est salutaire de nous rappeler notre fragilité 
devant la tentation ; c’est surtout l’amour que tu veux faire 
grandir en nos cœurs, un amour vigilant, et notre désir de te 
voir.  

Vous ne savez pas quand viendra le moment…  

Tu es venu, Seigneur, il y a 2000 ans, mais il n’y avait per-
sonne pour t’accueillir à Bethléem, sauf quelques bergers qui 
veillaient la nuit sur leur troupeau, et quelques étrangers qui 
scrutaient le ciel, dans l’attente d’y voir apparaître une étoile 
mystérieuse.  Lorsque tu reviendras, quel accueil trouveras-
tu ?  Tu reviendras pour tous à la fin des temps, tu reviens 
pour chacun à la fin de sa vie sur terre.  Donne-nous de 
t’attendre dans la joie et la confiance.  Mais tu reviens aussi 
constamment, à travers tout événement, à travers le prochain.   
Suis-je éveillé pour te reconnaître et t’accueillir ?  Tu viens 
dans le mystère de l’Eucharistie.  Ne suis-je pas endormi 
parfois, assoupi par la fatigue ou la routine ?  Viens me 
réveiller, Seigneur !  Donne-moi d’aimer et de veiller comme 
toi, Seigneur ; comme le Père qui scrute sans cesse l’horizon 
pour voir si son enfant revient et pour courir se jeter à son 
cou. » 

Le temps de l’Avent révèle un Dieu qui vient vers l’homme, 
un Dieu qui vient chez les hommes.   Les croyants de l’Ancien 
Testament l’ont souvent invoqué, dans leur prière.  Puis la pro-
messe des prophètes s’est réalisée en Jésus.  Et nous, croyants 
aujourd’hui, nous sommes tournés vers la venue du Christ aux 
derniers jours, lorsqu’il rassemblera l’humanité dans sa gloire.  
La prière est la même, toute de confiance et d’espérance ; et 
nous devons être prêts pour cette rencontre.  Pour entrer dans 
ces bonnes dispositions d’accueil et de rencontre du Seigneur 
qui vient à nous, ouvrons nos cœurs à sa Parole : elle nous 
révèle tout son amour. 

Père Joseph Hunt 

 

Aujourd’hui dimanche 

1er dimanche de l’Avent 

La messe de 11h30 est animée par les 
jeunes de l’aumônerie : entrée en caté-
chuménat pour Caroline, Grégory et 
Mathieu. C’est aussi la première 
« messe des familles ».  

_________ 

Il reste une petite vingtaine de 
« missels 2012 »  à  9 €.  À la sortie 
de la messe, vous pouvez encore vous 
le procurer. 

Le livret "Magnificat, Le Compa-
gnon de l’Avent"  est vendu à 4 € 
au bénéfice de la pastorale des jeunes 
de la paroisse.    

Les traditionnelles enveloppes des 
« Chantiers du Cardinal » sont 
distribuées également à toutes les 
messes.  Elles récoltent votre don pour 
l’entretien et la construction des 
églises dans notre région apostolique. 
 

 
 

Isaïe, prophète du Seigneur 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jeudi 1er   

Toute la matinée, les prêtres, diacres et laïcs, chargés 
de mission sur le doyenné du 18ème arrondissement, 
se retrouvent ensemble pour prier et travailler sur la 
question du diaconat permanent dans nos quartiers et 
nos paroisses. 

Vendredi 2   1er vendredi du mois 

Entre 18h et 19h dans la chapelle de la Vierge,  
adoration du Saint Sacrement, (en plus des heures 
d’adoration habituelle : jeudi 18h-19h et vendredi 
12h30-14h.) 

Samedi 3  

� Récollection sur « le sens de l’Avent »  de 9h30 
à 14h, animée par le curé, le Père Philippe Marsset. 
36 rue Hermel. « EN AVENT , MARCHE  ! » On peut 
déjeuner ensemble, mais on peut aussi repartir chez 
soi, avant. Une garderie sera organisée dans la 
matinée.  (Bulletin d’inscription ci-dessous). 

� 14h30-16h au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage, 1ère rencontre. 

Samedi 3 et dimanche 4   

� Week-end des Jeunes du Groupe BXVI. Les 
jeunes iront à la Ferté-sous-Jouarre. Thème de 
réflexion : l’encyclique « Deus Caritas est ». Rendez-
vous métro Simplon à 9h15.  

� WE des équipes libres des guides SUF de la 
paroisse. Infos sur le scoutisme pour les filles : 
Marie-Alix de Vallée. 06 22 08 22 60. 

Mercredi 7  

Veillée Mariale 19h30-20h30, dans le chœur de 
l’église.   
 
Jeudi 8   Fête de l’Immaculée Conception 

� Messe aux heures habituelles : 9h30, 12h et 19h 
messe solennisée. N’oublions pas que notre paroisse 
est placée sous le patronage de Notre Dame de 
l’Immaculée Conception (de Clignancourt !) 

� Nous vous invitons aussi à participer à la veillée 
de prière à Notre-Dame de Paris « Méditation de 
la Passion du Christ » à 20h. Alors que le spectacle 
Gólgota Picnic insulte la personne du Christ en croix, 
le cardinal André Vingt-Trois invite les paroissiens à 
une veillée de prière au cours de laquelle seront 
proposées une méditation de la Passion du Christ et 
la vénération de la sainte couronne d’’’’épines. 

Samedi 10 

� Marché de Noël à l’école et au collège Saint 
Louis, 47 rue Montcalm, de 10h à 12h.  

� Après la messe de 18h30, les prêtres resteront 
dans l’église, pendant une heure, pour donner la 
miséricorde du Seigneur (confessions).  

Dimanche 11 

� Noël du groupe guide de la paroisse, au 36 rue 
Hermel. Parents et amis sont attendus à 16h pour un 
spectacle. 

� La crèche cette année est réalisée par des person-
nes accueillies le samedi matin pour un petit déjeuner 
amical. En cette année « solidarité », nous essayerons 
ainsi de mieux comprendre la galère de la rue. 

Plus tard :  

Le CLER Amour et Famille, organise samedi 21 et 
dimanche 22 janvier 2012, 11 place du Cardinal 
Amette Paris 15ème, un week-end conjugal sur le 
thème « VIVRE EN COUPLE AUJOURD ’HUI  ». Pour 
couples de tous âges, fiancés, célibataires.  

Deux jours de réflexion, d’humour et d’émotion 
avec : le Père Denis Sonet, Conseiller conjugal ; 
Olivier Florant, Conseiller conjugal et sexologue ;  
le Dr Anne Legrand, gynécologue. Inscriptions : 
ana.mateus@cler.net  . Tél : 01 48 74 87 60. 

 

RÉCOLLECTION D’AVENT avec le Père Philippe Marsset 

« EN AVENT , MARCHE  ! » 
Samedi 3 décembre   –   9h30 – 14h 

Messe à midi, suivie du déjeuner partagé, pour ceux qui le souhaitent. 

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). 

� Je voudrai bénéficier de la garderie du matin. Nombre d’enfants : .................  Âge(s) : ................................................   

 


