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LA VENUE DU SEIGNEUR  

Jésus parlait de sa venue : « En ces temps-là »… « On verra le 
Fils de l’homme venir sur les nuées avec grande puissance et 
grande gloire… » (Marc 13,24-32) 

Tu reprends, Seigneur, l’expression des prophètes. Par ces 
mots, ils annonçaient ta venue.  Toi, tu annonces ton retour à 
la fin des temps.  Mais nous restons sur les catastrophes dont 
tu parles, au lieu d’aller jusqu’au bout de ton message, c’est-à-
dire à l’essentiel.  Nous sommes tellement impressionnés par 
l’image que nous ne découvrons pas le message qui se cache 
derrière.  La peur risque alors de nous saisir et nous 
n’entendons pas l’appel à la confiance et à la joie que tu nous 
adresses : tu annonces la réussite de ta mission, la réalisation 
du projet du Père :  que tous ses enfants se trouvent rassemblés 
autour de lui, dans la joie et l’amour éternels :  le Fils de 
l’homme enverra ses anges pour rassembler les élus des 
quatre coins du monde ! 

 

Le soleil s’obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles 
tomberont… 

Que veux-tu dire, Seigneur, par ces images de catastrophes ?  
Le soleil, la lune, les étoiles proclament la beauté et la 
grandeur de la création.  Les psaumes le chantent souvent.  Or 
Dieu est plus grand que tout… Dieu seul est grand !  répète 
sans cesse la Bible.  Mais cela, trop facilement, trop souvent, 
l’homme l’oublie pour s’attacher à ce qui brille, à ce qu’il peut 
voir et toucher.  Lorsque tu reviendras, ta beauté va tout 
éclipser, Seigneur, tout ce qui attire maintenant nos regards et 
ce par quoi nous nous laissons captiver.  Plus rien alors ne 
pourra nous éloigner de Toi, nous entraîner loin de Toi. 

 

Dieu sera tout en tous, conclut saint Paul (1 Co 15, 28).  Ce 
n’est donc pas pour nous épouvanter que tu nous annonces ta 
venue, mais pour remplir notre cœur de joie.  Merci, d’ouvrir 
sans tarder.   

Seigneur !  Ta venue n’est pas seulement pour la fin des 
temps. C’est maintenant que tu frappes à ma porte de 
multiples façons…  Donne-moi de te reconnaître, Seigneur, et 
de t’ouvrir sans tarder. 

     Père Joseph Hunt 

 
 

Aujourd’hui 

� Quête nationale pour le Secours 
Catholique (aux portes de l’église). 

« Aidons-nous les uns les autres ». 
Service d'Église dédié aux plus 
démunis et aux plus fragiles, le 
Secours Catholique a besoin de vos 
dons pour remplir sa mission : 
redonner de l'Espérance à ceux qui 
n'en ont plus. 

� 11h30 Messe des familles 

� Les jeunes (des écoles et collèges) 
qui se préparent à recevoir un sacre-
ment de l’initiation (baptême, commu-
nion ou confirmation) commencent 
leur préparation aujourd’hui à 10h et 
se retrouvent ensemble à la messe des 
familles. 

� Le groupe Alpha est en week-end 
consacré à la découverte de l’Esprit 
Saint. 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse 

Lundi 19 

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Caté-
chuménat des adultes, avec le Père Joseph Hunt 
et le Père Philippe Marsset. 

Mardi 20 

20h30 au 5 rue de l’Abbaye, Paris 6ème, soirée 
d’informations sur la session ““““Subir ou 
Choisir ma Vie”””” qui donne aux 18 - 25 ans 
l’occasion de mieux se connaître (faire le point sur 
ses aptitudes, ses centres d’intérêts, ses 
motivations et compétences), autour de 
professionnels des Ressources Humaines. Une 
soirée pour tout savoir : présentation, exercices 
pratiques et rencontres individuelles. 

Mercredi 21 

Rencontre du Conseil Pastoral paroissial à 20h30. 

Jeudi 22 

� de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
biblique : « Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 
homme », que sait-on de l’homme Jésus ? Il 
s’agit " d’apprendre Jésus " par la lecture de 
l’Évangile, nourrie d’ouvrages récents écrits sur 
Jésus. Groupe animé par Yvonne Schneider 
Maunoury. Thème de la rencontre : « Le baptême 
de Jésus ». 

� 19h au 36 rue Hermel, rencontre du Comité 
Caritatif paroissial. 

� 20 h 45 – 22 h 15, au Collège des Bernardins. 
L’Institut de la Famille vous invite à participer à la 
conférence que donnera le Père Michel Gueguen, 
bibliste, sur le thème " La famille : lieu de la 
transmission et de la patience". Parcours 
biblique autour de la patience et de la pédagogie 
divine. 20 rue de Poissy 75005 Paris. 

Dimanche 25   

C’est le dernier dimanche de l’année liturgique : 
nous célébrerons le Christ, Roi de l’univers.  

���� Messe de 10h : deux baptêmes seront célébrés au 
cours de la messe.  

���� Messe de 11h30 : nous accueillerons un nombre 
important de fiancés qui préparent leur mariage, 
pendant toute cette journée.  

Jeudi 29   

� 20h30, Première soirée de Lectio divina sur 
l’Évangile selon saint Luc à 20h30, au 36 rue 
Hermel, 1er étage, oratoire : pour donner une  
plus grande place à la Parole de Dieu à l’approche 
du mystère de l’Incarnation du Verbe. Animé par 
le Père Marsset (tracts dans l’église). Cette Lectio 
a commencé l’an dernier, mais on peut rejoindre le 
groupe cette année.. Nous lirons le chapitre 13. 

� 20h30, dans la crypte, rue Aimé Lavy, prière 
et louanges avec le groupe Ruah.  

POUR VIVRE L’ANNÉE DE LA FOI : 

� Un 4ème Groupe d’Approfondissement de la 
Foi a vu le jour sur notre paroisse. 
Ces groupes se créent à partir d’une 
initiative personnelle ou de quelques 
amis qui se réunissent en partageant 
sur le livret « la porte de la foi ». 

Merci de continuer à nous signaler ces naissances 
qui sont pour tous un signe de la vitalité de 
l’Esprit Saint. Vous pouvez trouver de l’aide sur le 
site : http://www.paris.catholique.fr/-La-Foi-en-Video-
.html 

�  Les 8 et 9 décembre, le Groupe BXVI 
(étudiants, jeunes professionnels) propose un 
week-end sur le thème : « Avent, la joie de la 
conversion ». Au programme : prière et  détente à 
l’abbaye Notre-Dame du Bec Hellouin. Télé-
chargez le tract et le bulletin d’inscription sur le 
site : www.ndclignancourt.org. Invitez vos amis. 
Pour vous inscrire, contactez :     : 
pere.michaud@ndclignancourt.org ou Anne au  
06 84 78 01 54  

� Chaque dimanche entre les deux messes du 
matin à partir du dimanche 2 décembre, un 
enseignement sur la foi d’un quart d’heure donné 
par le Père Philippe Marsset, dans la chapelle de la 
Vierge. 

� Une veillée mariale vendredi 7 décembre  
au soir (veille de la fête de l’Immaculée 
Conception). 

� Une célébration pénitentielle, samedi 15 
décembre. 

_____________ 

La crèche de Noël sera réalisée cette année par la 
Compagnie sainte Claire (les guides SUF de la 
paroisse). 

_____________ 

Nous fêterons à l’automne 2013 le 150ème anni-
versaire de notre église, ce sera son jubilé. Pour 
nous aider à financer cet événement, la  paroisse 
organise à la maison paroissiale un vide-greniers 
samedi 13 avril 2013. Nous vous invitons dès à 
présent à mettre de côté des objets qui pourront 
être vendus au profit de cet évènement : 

• brocante, objets anciens 
• objets de décoration 
• vaisselle 
• vêtements (enfants uniquement) 
• jouets 
• beaux livres (pas de livre de poche). 

La réception des objets à vendre se fera  dans les 
jours qui précèdent, sur place. 

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez vous adresser à Thierry Blanchon   
thierry.blanchon@edf.fr     06 69 30 42 53 


