
Aujourd’hui… passez voir la crèche ! 
2ème dimanche de l’Avent.  
Vente de cartes de vœux. 
10h : préparation au baptême et à la confirmation, enfants et adolescents. 
11h30 : messe des familles et petit marché de Noël à la sortie.  
16h : goûter convivial au 36. 
 

Préparons le chemin du Seigneur dans la joie ! 

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! … 
Après quarante-sept ans d’exil, la promesse 
du retour en Terre Promise est réitérée. 
Cyrus lâche prise… les obstacles seront surmontés ! 

C’est la même joie qui habite le cœur de saint Paul 
lorsqu’il s’adresse aux Philippiens, mis à son école. 
Il contemple l’action de l’Esprit Saint en eux, entre eux… 
Proche, dans la tendresse de Jésus, pour eux, il prie Dieu ! 

C’est la même joie qui dimanche soir se lisait 
dans les yeux des « retraitants » de la Trappe… Au creuset, 
la tendresse du Bien-Aimé du Cantique des Cantiques 
les avaient touchés, dans cette chaleur monastique ! 

Alors pour préparer les chemins du Seigneur, 
rendons droit le sentier qui nous relie à son cœur… 
Acceptons de croiser son regard amoureux… 
Il redressera en nous ce qui est tortueux ! 

L’Avent, cette période d’attente de Ta venue, 
occasion d’une intimité entretenue, 
joie de préparer les retrouvailles familiales, 
sera plus vive en rejoignant le marginal ! 

Père Bernard Quéruel 
 
 
 
 

2ème dimanche de l’Avent   –   9 décembre 2018 

Semaine du 10 décembre  

Lundi 10  
De 15h à16h30 ou de 20h30 à 22h : groupe biblique  
au 36, « L’Évangile de la Création », animé par Yvonne  
Schneider-Maunoury.  

Mardi 11 
20h30 : réunion pour tous les bénévoles d’hiver solidaire  
au 36 rue Hermel. Présentation et inscriptions pour les nuits et les repas.  

Mercredi 12 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte.  
20h : réunion de la conférence Saint Vincent de Paul Jeunes au 36. 
20h30 : à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

Jeudi 13 
Lecture suivie de l’Évangile selon saint Jean à 20h30, au 36 : Jn 4, 16-54 

Vendredi 14 
8h20 : célébration de Noël de l’école Saint Louis Montcalm à l’église.  

Samedi 15 
10h-12h : réunion de la Pastorale Familiale au 36 rue Hermel. 

Dimanche 16   3ème dimanche de l’Avent 
10h : petit café offert par le Mouvement Chrétien des Retraités, à la fin de la messe. 
19h45 : rencontre organisée par les jeunes pros, ouverte à tous, avec le Père 
Dominique Greiner, rédacteur en chef au journal "La Croix", à la crypte. 
 

 
Bientôt 

Dimanche prochain, à 11h30 le Père Philippe Marsset présidera une messe 
d’action de grâce qui sera suivie d’une rencontre/déjeuner. Moment d’amitié 
et de joie pour ses huit années à Notre-Dame de Clignancourt.  
Chacun pourra apporter un plat de résistance pour 2 ou 3 personnes. à partir 
de 11h au 36 rue Hermel. Le reste du repas est pris en charge par une équipe 
de service. 
 
 
 

À noter : 
hiversolndc@gmail.com : c’est l’adresse pour participer à Hiver Solidaire, 
à partir du 1er janvier.  Un flyer est aussi à disposition dans l’église. 
 

L’écogeste de 
la semaine : 

trier les 
emballages  
en utilisant  
les bons bacs. 
 



Messe des Familles 
 Chant d'entrée 
 Préparez le chemin du Seigneur 

(11-44) 

R/ Préparez le chemin du Seigneur  
et rendez droits ses sentiers. (bis) 

Voici le Seigneur qui vient :  
Il envoie son messager, 
lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, 
voix de celui qui crie dans le désert ! 

Voici le Seigneur qui vient :  
car les temps sont accomplis, 
l’ami de l’Époux est rempli de joie :  
Voici l’Agneau qui ôte le péché. 

Voici le Seigneur qui vient :  
Il est au milieu de vous, 
ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous,  
vous recevrez le don du Saint Esprit. 
 
 
 
 

 Préparation pénitentielle 
 Kyrie : (Messe de l’Emmanuel) 

 
 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du prophète Baruc  
(5, 1-9)  
« Tu les avais vus partir à pied, 
emmenés par les ennemis, et Dieu te 
les ramène, portés en triomphe, 
comme sur un trône royal. 
Car Dieu a décidé que les hautes 
montagnes et les collines éternelles 
seraient abaissées, et que les vallées 
seraient comblées. » 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (3, 1-6)  
« L’an quinze du règne de l’empereur 
Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur 
de la Judée, Hérode étant alors au 
pouvoir en Galilée, son frère Philippe 
dans le pays d’Iturée et de 
Traconitide, Lysanias en Abilène, les 
grands prêtres étant Hanne et Caïphe, 
la parole de Dieu fut adressée dans le 
désert à Jean, le fils de Zacharie. 
Il parcourut toute la région du 
Jourdain, en proclamant un baptême 
de conversion pour le pardon des 
péchés, comme il est écrit dans le 
livre des oracles d’Isaïe, le prophète : 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Tout ravin 
sera comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les 
chemins rocailleux seront aplanis ; et 
tout être vivant verra le salut de Dieu.» 
 
 
 
 
Prière universelle 

R/ Fais paraître Ton jour,  
que l’homme soit sauvé ! 
 
 
 
 
Communion 
Céleste Jérusalem  
R/ Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Épouse de l’Agneau, 
resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 

L’Agneau deviendra notre flambeau, 
nous nous passerons du soleil, 
il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
car l’ancien monde s’en est allé. 

Et maintenant, voici le salut, 
le règne et la puissance de Dieu, 
soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 
 
 
 
Chant d’envoi 
Debout resplendis (K230) 
Debout resplendis, car voici ta lumière  
et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux, et regarde au loin,  
que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi  
et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta 
robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, chante et 
danse pour ton Dieu. 

Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière,  
et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux 
te couvriront,  
les trésors des mers afflueront vers toi,  
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,  
faisant monter vers Dieu la louange. 
 

 
 
 
 

Psaume 125 

R/ Quelles merveilles le Seigneur 
fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs 
à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le 
Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit 
pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 
 
 
 
2ème lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11) 

« Dans ma prière, je demande que 
votre amour vous fasse progresser de 
plus en plus dans la pleine 
connaissance et en toute clairvoyance 
pour discerner ce qui est important. 
Ainsi, serez-vous purs et 
irréprochables pour le jour du Christ, 
comblés du fruit de la justice qui 
s’obtient par Jésus Christ, pour la 
gloire et la louange de Dieu. » 
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