
Suivons l’étoile 
Une année s’achève, une nouvelle commence. Nous ne sommes pas encore à la 
saint Sylvestre et, pourtant, nous entamons bien en ce dimanche une nouvelle 
année. Même s’il est toujours bon de prendre de nouvelles résolutions, la liturgie 
s’emploie d’elle-même à nous orienter dans la bonne direction. En effet, nous 
commençons cette année par le temps de l’Avent.  
« Adveniat » : « Qu’Il vienne ». Nos cœurs et nos regards sont appelés à s’orienter 
vers la venue du Messie. Alors qu’il existe un vrai combat intérieur actuellement 
pour témoigner de notre foi et de notre espérance chrétienne, ce temps est 
l’occasion de les renouveler. Les évangiles des dimanches successifs nous 
donneront des pistes pour cela. Nous pouvons les résumer ainsi : « Veillez ! » 
« Convertissez-vous ! » « Annoncez ! » « Ne craignez pas ! » 
 Notre mission paroissiale des 14 et 15 décembre nous permettra de mettre cela 
en pratique puisque c’est souvent le missionnaire qui se trouve transformé.  À cette 
occasion, les enfants de la paroisse sont invités à participer à la décoration par 
leurs dessins sur le thème « Suivre l’étoile ». Mais c’est également chacun de nous 
qui est amené à se mettre en marche, comme les Mages, pour accueillir le Messie 
et renouveler ainsi sa foi et son espérance. 

Père Pierre-Henri DEBRAY 

1er dimanche de l’Avent   –   Dimanche 1er décembre 2019 

Semaine du dimanche 1er au dimanche 8 décembre 2019 

 Lundi 2 décembre 
20h30, rencontre du Catéchuménat des adultes, au 36 rue Hermel. 
 Mardi 3 décembre 
Obsèques de Christelle Le Vay à 10h à Notre-Dame de Clignancourt. 
20h, Dîner et partage du parcours Alpha (4/10) au 36 rue Hermel.  
20h30-22h15, crypte Sainte Thérèse, EVEN pour les jeunes adultes (18-30 ans).  
 Mercredi 4 décembre 
7h30, Messe de l’aurore éclairée aux bougies, (crypte de l’église, entrée rue Aimé Lavy).  
19h-20h, Conférence Saint Vincent de Paul Aînés au 36 rue Hermel, salle St Dominique.  
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

Mission de l’Avent les 14 et 15 décembre 
Tous les détails sont donnés sur le tract spécial et le panneau à l’entrée de l’église. 
Penser, dans la prière, au temps que chacun peut consacrer à cette mission.  
S’inscrire si possible sur le panneau.  
Prévoir avant tout de participer au temps de prière et de formation de samedi de 
10h à 11h30 qui permettra de mieux comprendre de quoi il s’agit et de trouver une 
place dans cette mission.  

Quatre jours de fêtes  
autour de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

les 6, 7, 8 et 9 décembre 
Vendredi 6 décembre  
20h30-21h30, Veillée mariale dans l’église animée par le groupe musical 
paroissial, pour tous. 	
Samedi 7 décembre 
Messe à 18h30 à Saint Germain l’Auxerrois (1er) pour la remise de la croix de 
chanoine au P. Bernard Quéruel. 
Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
Messe aux horaires habituels. Laudes dans l’église à 9h15. 
11h30 : messe des familles avec apéritif pour les enfants. 
Concert marial à 16h à l’église : harpe et piano, par Félicité de Lalande et Xi 
Masse (entrée libre). 
À la fin des messes de 10h, 11h30 et 18h30, il sera possible de payer son 
denier avec sa carte bancaire, ou même d’adhérer à un prélèvement 
automatique (en apportant son RIB). Le prélèvement automatique est un 
bon moyen d’étaler ses dons et de simplifier la comptabilité de la paroisse.  
Lundi	9	décembre		
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie,  
Messe solennelle à 19h, présidée par le Ch. Bernard Quéruel. 

                   

Ce dimanche à la paroisse 
Quête	pour	les	chantiers	du	Cardinal : quête en faveur des diocèses d’Ile-de-
France pour permettre la construction et la rénovation d’églises, de maisons 
paroissiales ou de presbytères. Chaque année une trentaine de projets sont 
soutenus, dans des quartiers où les communautés chrétiennes grandissent et 
sont vivantes.  
Un groupe de paroissiens est en retraite à Cormontreuil avec le P. B. Quéruel. 
Messe du dimanche à18h30, animée par la Communauté Ivoirienne. 
De 16h à 18h : Goûter convivial de la Conférence Saint-Vincent de Paul, au  
36 rue Hermel.  

« Veillez et priez ! » : quatre propositions pour l’Avent 
 La messe du mercredi à 7h30 à la crypte (qui sera éclairée aux bougies durant 

l’Avent). 
 Les laudes du dimanche à 9h15 dans l’église. 
 Messes de semaines à 12h et 19h, chapelet à 17h30 et 18h, adoration du dimanche à 17h. 
 S’inscrire pour hiver solidaire : hiversolndc@gmail.com 



Chant d'entrée 
Peuples qui marchez dans la longue 
nuit (E 127) 
R/ Peuples	qui	marchez	dans	la	
longue	nuit,	le	jour	va	bientôt	se	
lever.	Peuples	qui	cherchez	le	che‐
min	de	vie,	(bis)	Dieu	lui‐même	
vient	vous	sauver.	(bis)	
Il est temps de lever les yeux vers le 
monde qui vient. Il est temps de jeter 
la fleur qui se fane en vos mains. 
Il est temps de tuer la peur qui vous 
garde en ses liens. Il est temps de 
porter la Croix jusqu'au bout du 
chemin. 
 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (Saint Boniface) 
 
 
1ère lecture  
Livre du prophète Isaïe (2, 1‐5)  
« (…) « Venez ! Montons à la montagne 
du Seigneur, à la maison du Dieu de
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses che-
mins, et nous irons par ses sentiers. »
(…) » 
 
 
Psaume 121 (122) 
Dans	la	joie,	nous	irons	à	la	maison	
du	Seigneur.		
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous 
irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant	notre	marche	prend	fin	
devant	tes	portes,	Jérusalem	! 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est	là	que	montent	les	tribus,	
les	tribus	du	Seigneur. 
C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est	là	le	siège	du	droit,	
le	siège	de	la	maison	de	David. 

jour où Noé entra dans l’arche ; les 
gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à 
ce que survienne le déluge qui les a
tous engloutis : telle sera aussi la 
venue du Fils de l’homme. 
Alors deux hommes seront aux
champs : l’un sera pris, l’autre laissé
Deux femmes seront au moulin en
train de moudre : l’une sera prise, 
l’autre laissée. Veillez donc, car vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur
vient. Comprenez-le bien : si le maître 
de maison avait su à quelle heure de la
nuit le voleur viendrait, il aurait veillé
et n’aurait pas laissé percer le mur de
sa maison. 
Tenez-vous donc prêts, vous aussi :
c’est à l’heure où vous n’y penserez
pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 
 
Prière universelle 
R/ Fais	de	nous,	Seigneur,		
les	veilleurs	de	ton	salut.		 
 
 
Offertoire 
Rorate  
Rorate caeli 
desuper, 
et nubes pluant 
iustum : 
aperiatur terra, 
et germinet 
Salvatorem. 

Ciel,	répands		
ta	rosée	!	
Nuées,	faites	
pleuvoir	le	Juste.	
Terre,	ouvre‐toi,	
que	germe	le	
Sauveur. 

ou  
Je	n'ai	d'autre	désir		(D14-51) 
Je n'ai d'autre désir que de 
t'appartenir, être à toi pour toujours, 
et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir 
que de t'appartenir. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à 
l'amour, et soumettre ma vie au 
souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre 
secours que renaître à l'amour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir 
en silence, au don de ton amour 

m'unir jour après jour. Je n'ai d'autre 
espérance que m'offrir en silence. 
 
 
Communion 
Le monde ancien s’en est allé.  
(E 135) 
R/	Le	monde	ancien	s'en	est	allé,		
un	nouveau	monde	est	déjà	né	:	
Nous	attendons	le	jour	de	Dieu		
qui	transfigure	terre	et	cieux.	
Autrefois, tu as fondé la terre et le ciel 
est l’ouvrage de tes mains :  
Tu	renouvelles	terre	et	cieux. (bis)	
Ils passent, mais toi, tu demeures : 
tes années recouvrent tous les temps ! 
Nous	attendons	les	temps	nouveaux. 
(bis) R/ 
Comme un habit, ils s’usent l’un et 
l’autre : tu les remplaces comme un 
vieux vêtement. Tu	renouvelles	
terre	et	cieux. (bis) Voilà ce que tu es, 
Seigneur : tes années ne finissent pas ! 
Nous	attendons	les	temps	nouveaux. 
(bis) R/ 
 
 
Chant d’envoi 
Notre‐Dame de Clignancourt 
(Père LI) 
R/	Notre‐Dame	de	Clignancourt,	
nous	te	chantons,	nous	te	louons.	
Notre‐Dame	de	Clignancourt,		
nous	te	chantons,	nous	te	louons.		

AVE,	AVE,	AVE	MARIA	!		
AVE,	AVE,	AVE,	MARIA	!	

Je te salue Marie, comblée de grâce, le 
Seigneur est avec toi, tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus ton enfant 
est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
prie pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de la mort. R/	

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que	la	paix	règne	dans	tes	murs,	
le	bonheur	dans	tes	palais	!	» 
À cause de mes frères et de mes 
      proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À	cause	de	la	maison	du	Seigneur	
					notre	Dieu,	
je	désire	ton	bien. 
	
	
2ème lecture  
Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains (13, 11‐14a)  
« Frères, vous le savez :  
c’est le moment, l’heure est déjà venue
de sortir de votre sommeil. Car le salut
est plus près de nous maintenant qu’à
l’époque où nous sommes devenus
croyants. 
La nuit est bientôt finie, le jour est tout
proche. Rejetons les œuvres des ténè-
bres, revêtons-nous des armes de la
lumière. 
Conduisons-nous honnêtement, com-
me on le fait en plein jour, sans orgies
ni beuveries, sans luxure ni débau-
ches, sans rivalité ni jalousie, mais re-
vêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. » 
 
 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.  
Alléluia. 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Matthieu 24, 37‐44   
En ce temps-là, Jésus disait à ses dis-
ciples : 
« Comme il en fut aux jours de Noé,
ainsi en sera-t-il lors de la venue du
Fils de l’homme. 
En ces jours-là, avant le déluge, on 
mangeait et on buvait, on prenait
femme et on prenait mari, jusqu’au

 

Obsèques de Christelle Le Vay  
mardi 3 décembre à 10h 

 à Notre-Dame de Clignancourt. 


