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Inscrivez-vous à l’une des 
propositions d’Avent 2014 
à la sortie de la messe. 

 

Aujourd’hui  1er dimanche de l’Avent 

Dans toute l’Église catholique, ouver-
ture de "l’année de la vie consacrée". 
Année que le Pape donne à l’Église 
pour mettre en valeur les vocations  
et les appels à la vie religieuse 
consacrée. 

Quête pour les Chantiers du Cardinal. 
Remise  des enveloppes. 

� 18h30, Messe animée par le groupe 
de prière « Ruah ». 

� 19h45, dîner des jeunes adultes 
du groupe B.XVI, au 36 rue Hermel. 
Chacun apporte de quoi dîner et on 
met en commun. Nous mettrons au 
point le week-end en monastère des 
13 et 14 décembre chez les Clarisses de 
Cormontreuil.  
Contacts : belhomme.marie@gmail.com       
ou  philippe.bernard75@gmail.com 

En Avent ! 

Chaque année revient le temps de l’Avent, 4 semaines 
avant Noël. Comme une retraite spirituelle, une réini-
tialisation spirituelle : nous préparer non pas seulement à 
la Naissance de Jésus, mais à sa venue dans la gloire un 
jour, quand son Père l’aura décidé. 

L’Avent transforme notre temps chronologique en veille 
spirituelle. L’actualité nous effraie souvent : nous nous de-
mandons où va la planète. Le message de l’Avent et de 
Noël, c’est que nous devons vivre confiants en Dieu et en 
sa Parole. C’est Lui qui tient en mains l’histoire de notre 
monde. Nous venons de Lui, nous allons à Lui. Et mieux 
encore, Il nous institue veilleurs : Jésus, Celui qui est né 
(et né une seule fois) à Bethléem en Judée reviendra dans 
sa gloire au Jour de Dieu. Noël est (aussi) une fête escha-
tologique ! Bien sûr, tout ceci n’est pas très vendeur en 
termes de chocolats, mais nous invite au moins à ne pas 
infantiliser cette fête. 

Le Christ confie à chacun de nous d’être veilleur. Celui 
qui veillera, s’émerveillera ! 

Veiller, c’est refuser de s’installer dans un confort de 
routine qui nous fait vivre en égoïstes. 

Veiller, c’est refuser la fatalité et trouver dans sa foi au 
Christ présent au milieu de nous, la force du combat 
pour s’aimer et se réconcilier. Chaque jour. 

Veiller, c’est faire du bien quand on aurait envie de 
faire du mal. 

Veiller, c’est discerner la lumière dans les actualités 
ténébreuses. 

Veiller, c’est s’engager pour que d’autres aient envie 
de chercher cette lumière et la vérité de la personne du 
Christ. C’est le projet « Avent 2014 » que nul, à Paris, 
ne peut plus ignorer. Prenez le livret, lisez les 
« actions » que nous engageons sur le quartier et venez 
y prendre votre part.  

Avent 2014 fait de nous des veilleurs ! 

Père Philippe Marsset, curé 

 
 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons dans la communauté 

chrétienne Victor Monturet et Noëlie 

Renaudin. 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

À la sortie de chaque messe, vous pouvez : 

� Vous inscrire pour prendre une icône chez 
vous pendant une semaine.  

� Prendre une place pour le concert de Noël 
du vendredi 19 décembre.  

Mardi 2 

20h : Rencontre des maîtrises scoutes : « com-
munauté des ainées ». 

Mercredi 3 

� 17h45 : réunion pour les parents 
des 2-6 ans au 36 rue Hermel, pour 
acquérir des outils pédagogiques afin 

de renouveler sa parole de parents sur Noël, la 
crèche, la Nativité… 

Jeudi 4 

Suite du parcours Alpha (au 36). 

Vendredi 5 

Rencontre d’une des deux équipes synodales 
qui travaillent sur « la famille dans notre so-
ciété ». 

Samedi 6 

� 10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre 
des fiancés et des jeunes parents qui 
demandent baptême ou mariage, (1ère 
rencontre). 

� 15h30, Ciné 36 : les 11-15 ans vont re-
garder "Juno"  de Jason Reitman : Film, dis-
cussion et goûter ! 

Dimanche 7  

Deux adultes, Fanny et Benoit reçoivent le 
sacrement de la Confirmation  à l’église du 
Saint Esprit (12ème) 

� La crèche de Noël est installée à l’église 
pour être visitée pendant toute la 
durée de l’Avent. Prenez le temps 
d’en découvrir la catéchèse en y 

passant avec des enfants ou des amis. 
Renouvelez votre regard et votre parole sur 
Noël. 

� 11h30, Messe des familles. 

� Sitôt après la messe du soir, vers 19h45, 
20h, Veillée de prière mariale. (Vous savez 
que le nom complet de la paroisse est Notre- 
Dame de l’Immaculée Conception de Cli-
gnancourt).

Lundi 8 

� 19h : Messe solennisée de l’Immaculée 
Conception. 

____________ 
 
 

AVENT 2014 
 

 

Prenez le LIVRET  des actions 
qui vont se dérouler sur notre 
quartier en décembre. Et de-
mandez-vous dès aujourd’hui : 

que va-t-on faire ?  Dans quelle action vais-je 
m’engager ou participer ? À qui vais-je en 
parler autour de moi ? C’est le temps de la 
mission. 

Sur notre site www.ndclignancourt.org cha-
que semaine pendant l’Avent, écoutez l’in-
vitation à la méditation proposée par le Père 
Marsset sur une vidéo « croire.com » de  
5 minutes. 

Au jour d’aujourd’hui, vous êtes 332 
foyers (fiscaux)  à avoir versé votre 
denier de l’Église dont 34 nouveaux 
donateurs et quelques  jeunes qui ont 
débuté cette année en donnant  

5 € / mois, merci. L’an dernier, vous étiez 447.  
Il nous manquerait donc 115 donateurs poten-
tiels ! Si vous en faîtes partie, n'oubliez 
pas l'échéance du 31 décembre. Des enveloppes 
sont disposées pour cela aux tables, à la sortie. 

 

 

 
 

 
 


