
Ce week-end, retraite spirituelle pour 27 paroissiens à la Trappe de Soligny. 
Aujourd’hui 

Distribution des enveloppes de participation aux Chantiers du Cardinal. 
11h30 : entrée en catéchuménat de quelques adultes au cours de la messe. 
De 11h à 18h : journée de préparation au mariage pour des fiancés. 
18h30 : messe animée par la communauté ivoirienne. 
 

En Avent, marche ! 
Dans moins d’un mois nous célébrons Noël, fête de la Douceur faîte chair ! Et 
en ce premier dimanche de l’Avent, nous aurions aimé entendre des paroles 
de Paix et de douceur. Mais ce sont d’abord des paroles terribles que nous 
annonce Jésus.  
Quel sens donner à ce paradoxe et comment vivre ce temps de préparation à 
Noël ? 
Jésus emploie des termes apocalyptiques pour parler de sa venue. 
L’Apocalypse, dans le langage biblique, c’est « le dévoilement ». À la fin du 
temps, dit Jésus, il y aura un plein dévoilement. Les forces de la nature (le 
soleil, la lune, la mer) seront ébranlées comme un château de cartes. 
Si nous voulons garder le sens de ces paroles apocalyptiques, il faut tenir que 
ce ne sont pas des paroles évènementielles, ce sont des codes spirituels : le 
soleil, la lune, la mer rythment la vie de notre temps chronologique. Et ils 
seront totalement dépassés par un autre temps : le temps de Dieu, le temps 
« eschatologique », le temps où le Fils de l’Homme viendra sur la Nuée. Et ce 
Fils, c’est Jésus dans sa Gloire. 
Voilà pourquoi se trouvent ainsi liés ces textes et la fête de Noël :  
Ils annoncent les deux venues de Jésus. Sa venue historique (à Bethléem) ET 
sa venue pour notre libération totale, notre Rédemption à un jour qui 
surviendra à l’improviste. 
L’Avent nous prépare à l’Avènement, c’est à dire Noël. 
L’Évangile nous prépare à l’autre Avènement, celui du Fils de l’Homme. 
Et entre ces deux évènements, l’Évangile nous demande d’être des enfants de 
l’espérance, alors même que le monde s’écroule. En fait, c’est vu du bas qu’il 
s’écroule. Vu d’en haut, vu depuis la Nuée, c’est le grand jour de gloire ! 

Père Philippe Marsset 
 

 
 

1er dimanche de l’Avent   –   2 décembre 2018 

Semaine du 3 décembre  
Lundi 3  
à 20h30, catéchuménat des adultes au 36 rue Hermel.  
Mardi 4 
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.  
Mercredi 5 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte.  
20h30 : à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 
Jeudi 6 
19h : au 36, rencontre de la Conférence Saint Vincent de Paul aînés. 
Lecture suivie de l’Évangile selon saint Jean à 20h30, au 36 : Jn (4, 1 - 41) 
Vendredi 7 : à la veille du 8 décembre 
20h : veillée de prière à l’église, louange, confessions et évangélisation. Pour 
apporter votre aide : pere.labaste@ndclignancourt.org 
Samedi 8 
Fête de l’Immaculée conception de Marie : messe solennisée à 9h30. 
10h-12h : Rencontre de Pastorale Familiale pour les fiancés et les jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage (1ère rencontre) au 36 rue Hermel. 
à 15h, ordination sacerdotale de frère Duc, assomptionniste, à Nîmes. 
Les jeunes de l’aumônerie animent la messe à l’hôpital Bretonneau à 17h15.  
Dimanche 9   
 2ème dimanche de l’Avent. Vente de cartes de vœux paroissiales 
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. 
 

Entrée dans l’Avent 
« L’Avent, c’est cette vigilance dans la nuit, ce cri vers le voyageur qui a 
fréquenté notre exil et partagé notre exode : reviens ! L’Avent, c’est aussi 
le compagnonnage qui dure dans les silences de la nuit. Un Verbe de 
lumière nous dit : veillez… et priez ! Voici que l’étoile du matin s’est déjà 
levée dans nos cœurs. Vous êtes la lumière du monde ! »  

 Frère Christian de Chergé 
le 8 décembre seront béatifiés les 19 martyrs d’Algérie dont les moines 
de Tibhérine.  

Bientôt 
Mardi 11 décembre, à 20h30 au 36 : réunion de lancement d'hiver solidaire 
pour tous les bénévoles ! 
Dimanche 16 décembre, à l’issue de la messe de 11h30, nous nous 
réunirons autour de notre Curé, et d’un déjeuner, pour rendre grâce pour ses 
huit années à Notre-Dame de Clignancourt. Pour contribuer à un cadeau, vous 
pouvez déposer vos dons à la sacristie à l’attention de Mme Béatrice Michaud.  
 

L’écogeste  
de la semaine : 

« Je couvre mes 
casseroles quand 
je cuisine ! 



 Chant d'entrée 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
(E240) 
R/ Vienne, Seigneur, vienne ton jour, 
Tu feras naître un germe de justice. 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour, 
que notre nuit connaisse ton amour ! 
À ta lumière, Seigneur, il est temps  
de s´éveiller. 
Ton salut est proche, 
Ton salut est proche. 
Viens guérir nos yeux voilés,  
nous verrons d´humbles lueurs, 
promesses d´aurore, 
promesses d´aurore. 
À ta lumière, Seigneur,  
qui de nous veut bien marcher ? 
Tes chemins sont libres, 
Tes chemins sont libres. 
Fais-nous suivre tes sentiers,  
montre-nous sur les hauteurs 
le jour qui fait vivre, 
le jour qui fait vivre. 
À ta lumière, Seigneur,  
qui se lève pour lutter ? 
Ton Royaume appelle ! 
Ton Royaume appelle ! 
Fais de nous tes envoyés,  
à nos postes de veilleurs. 
Garde-nous fidèles, 
garde-nous fidèles. 
 
 

 Préparation pénitentielle 
 Kyrie : (AL 597 Peuple de Dieu) 

 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du prophète 
Jérémie (33, 14-16)  
« En ces jours-là, Juda sera sauvé, 
Jérusalem habitera en sécurité, 
et voici comment on la nommera : 
« Le-Seigneur-est-notre-justice. » 
 
 

Alors, on verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée, avec puissance 
et grande gloire.  
Quand ces événements 
commenceront, redressez-vous et 
relevez la tête, car votre rédemption 
approche. 
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte 
que votre cœur ne s’alourdisse 
dans les beuveries, l’ivresse et les 
soucis de la vie, et que ce jour-là ne 
tombe sur vous à l’improviste comme 
un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous 
les habitants de la terre entière.  
Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver, 
et de vous tenir debout devant le Fils 
de l’homme. » 
 
 
Prière universelle 
R/ Fais-nous voir Seigneur ton 
Amour et donne-nous ton salut.  
 
 
Communion 
Dieu nous invite à son festin (12-10) 
R/ Dieu nous invite à son festin, 
table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 
source de vie éternelle.  
Approchez-vous pleins d´allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
en son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants.  
Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, 
et livrez-vous pleins d´espérance, 
car c´est Lui qui vous a choisis. 
Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
à qui l´accueille dans la foi.  
Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du Ciel ; 

recevez-le en ce mystère, 
brûlez en l´amour éternel. 
Il fait triompher sa puissance 
en la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
les attirant vers l´infini. 
Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
qui désaltère toute soif ;  
l’Esprit de Dieu qui nous anime 
et qui nous comble de sa joie. 
 
 
Chant d’envoi 
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. 
 

Psaume 24 
R/ Vers toi, Seigneur, j’élève  
mon âme, vers toi, mon Dieu. 
Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve.  
Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin.  
Les voies du Seigneur sont amour et vérité  
pour qui veille à son alliance et à ses lois.  
Le secret du Seigneur est pour 
ceux qui le craignent ;  
à ceux-là, il fait connaître son alliance.  
 
 
2ème lecture 
Lecture de la première lettre de 
saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (3, 12 – 4,2) 
« Frères, que le Seigneur vous donne, 
entre vous et à l’égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus 
intense et débordant, comme celui 
que nous avons pour vous. Et qu’ainsi 
il affermisse vos cœurs, les rendant 
irréprochables en sainteté devant 
Dieu notre Père, lors de la venue de 
notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints. Amen. »  
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (21, 25-28.34-36)  
En ce temps-là, Jésus parlait à ses 
disciples de sa venue :  
« Il y aura des signes dans le soleil,  
la lune et les étoiles. Sur terre, les 
nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer 
et des flots. Les hommes mourront de 
peur dans l’attente de ce qui doit 
arriver au monde, car les puissances 
des cieux seront ébranlées.  

 

Nos joies, nos peines 
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Barthélemy FESSART et Anouk 
PINON.  
Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les 
obsèques de Dominique DUFOUR. 
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