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VEILLONS DONC
« Deux hommes seront aux champs, l’un sera pris,
l’autre laissé ; deux femmes seront au moulin, l’une sera
prise, l’autre laissée ». Cette page d’Évangile nous annonce
t’elle un arbitraire ou un coup de poker spirituel ? Dans les
deux cas, ce serait bien hasardeux et injuste !
Le temps de l’Avent commence aujourd’hui et nous aide évidemment à préparer Noël. La crèche va faire se rencontrer les
générations dans nos familles et sur nos places publiques.
Mais ce n’est pas suffisant de dire aux enfants que Noël est
l’anniversaire de la Naissance de Jésus. Sinon, les textes des
liturgies d’Avent parleraient tous de cette attente messianique.
Mais aujourd’hui ils nous parlent de sortir de notre sommeil
(saint Paul) et de Noé et le déluge (dans l’Évangile).
Noël veut tourner aussi notre regard vers la venue non plus
géographique de Jésus (Bethléem), mais sa Venue eschatologique, c'est-à-dire, celle attendue pour la fin des temps. Ce
n’est plus Jésus en chair et en os que nous verrons, c’est Jésus
glorieux, venant « juger les vivants et les morts », comme
nous le disons dans le Credo.
Il me semble que ces hommes aux champs et ces femmes au
moulin veulent nous parler de cette venue. Si l’une est prise et
l’autre non, c’est qu’intérieurement, l’une est prête, et l’autre
non. Mais ces personnes font le même travail. Extérieurement,
rien ne distingue l’élu(e) de l’exclu(e), c’est donc que le critère est visible pour Dieu, pas pour les hommes : ce critère,
c’est la vie intérieure, la vie « dans l’Esprit » dirait saint Paul :
Dieu ne juge pas les apparences, mais le fond des cœurs.
Veillons donc. Sur ceux que nous aimons certainement. Mais
sur la cohésion de notre propre vie d’abord. Unifier notre vie
intérieure (celle que Dieu anime) et notre vie extérieure (celle
que les autres voient), voilà le défi de l’Avent.
Philippe Marsset

Aujourd’hui
Premier dimanche de l’Avent.
Week-end des chantiers du Cardinal.
Pour soutenir la création ou l’entretien
des églises d’Ile-de-France. Une enveloppe vous est remise. Merci de ce
geste supplémentaire.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 28

Samedi 10

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Catéchuménat des adultes, avec le Père Philippe
Marsset.

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

Mardi 29

 La crèche sera installée à cette date du 10
décembre.

Deuxième soirée de réflexion à 20h30 au
36 rue Hermel, sur l’accueil par l’Église
des fragilités et des situations « dites
irrégulières » dans le domaine matrimonial, à la lumière de l’enseignement
du Pape François.

Mercredi 14

 L’Église peut-elle intégrer tout le monde ?

10h-12h, Rencontre des fiancés et des jeunes
parents qui demandent baptême ou mariage,
au 36 rue Hermel (2ème rencontre).

à 19h, spectacle trimestriel des enfants du centre de loisirs au 36.
Samedi 17

Mercredi 30
 à 7h30, messe de l’aurore à la crypte.
 à 20h30 à la crypte, groupe de prière et
d'intercession avec l'Évangile du dimanche.

Pour le pèlerinage de confiance à Riga, en
Lettonie avec la communauté de Taizé. Renseignements et dernières inscriptions :
:
jervik@gmail.com

Jeudi 1er décembre
 20h : Dîner et partage du parcours Alpha,
au 36 rue Hermel.
 Réunion de l’équipe de liturgie à 20h30.
Samedi 3 et dimanche 4
Il y a 27 inscrits à la retraite spirituelle paroissiale, sur la miséricorde. Et plus d’autres
places. Retraite chez les Clarisses de Reims, à
Cormontreuil.
Dimanche 4
 La messe de 11h30 sera présidée par notre
nouveau vicaire général, le Père Benoist de
Sinety !
 Les fiancés qui préparent leur mariage ont
leur 4ème rendez-vous ensemble. C’est à 19h45
à la crypte, pour une veillée de prière.
Mardi 6

Les inscriptions pour le camp ski des
13-17 ans (du 4 au 11 février prochain)
aux Contamines-Montjoie, c’est maintenant. Familles et jeunes, prenez le tract
dans l’église ou à l’aumônerie et retenez
votre place.

Malgré la clôture du Jubilé, le pape François
souhaite souligner combien la miséricorde doit
rester au cœur de l’Église. C’est dans cet objectif qu’il a écrit et publié, lundi 21 novembre
dernier, une lettre apostolique, "Misericordia
et misera", qui dessine un certain nombre de
perspectives pastorales, pour les prêtres et les
laïcs, de façon à vivre la miséricorde avec la
même intensité.
Vous pouvez la trouver sur le site de « la
Croix » ou de la « Conférence des Évêques de
France ».

Réunion du conseil pastoral pour la mission.
 Bientôt, le 8 décembre, ce sera notre fête
patronale : Notre-Dame de l’Immaculée
Conception de Clignancourt. Deux rendezvous paroissiaux.

Nos joies, nos peines

Jeudi 8 : Messe solennisée à 19h (autre
messe à 12h).

Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Renée
POCHETAT, Marcelle VADORIN et
Huguette MALHORTY.

Vendredi 9 : Veillée de prière et de pardon
(confessions) animée par le groupe « Lezartistes ». De 20h à 21h30.

Nous accueillons par le baptême dans
la communauté chrétienne Joséphine
VIGNERON.

