
Aujourd’hui, 2ème dimanche de l’Avent 
Laudes dans l’église à 9h15. 
10h-11h : Réunion de préparation	au	baptême	(accueil de l’église) et	à	la	
confirmation (36 rue Hermel, salle de l’Aumônerie). 
Messe	des	familles	à	11h30	suivie	d’un	apéritif	pour	les	enfants.		
Concert marial : 16h à la chapelle de la Vierge, harpe et piano, par Félicité de 
Lalande et Xi Masse (entrée libre) : œuvres de Debussy, Fauré, Saint-Saëns et 
Tchaïkovski.  
À la fin des messes de 10h, 11h30 et 18h30, il sera possible de payer	son	
denier	de	l’église	avec	sa	carte	bancaire, ou même d’adhérer à un prélève-
ment automatique (RIB nécessaire). Le prélèvement automatique est un bon 
moyen d’étaler ses dons et de simplifier la comptabilité de la paroisse.  

Jean Baptiste : Figure du temps de l’Avent (Mt 3, 1-12) 
Des centres commerciaux et des grands magasins sont déjà décorés somptueu-
sement pour la fête de « Christmas ». Les luminaires et les éclairages extérieurs 
devant les grands magasins impressionnent toujours les passants et surtout les 
enfants qui accompagnent leurs parents. Pendant que les gens autour de nous 
commencent déjà à préparer des sapins et des cadeaux de Noël, le texte de 
l’évangile de ce dimanche nous invite à découvrir la figure étonnante de Jean le 
Baptiste. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert » dit-il (Jn 1, 23). 
Aujourd’hui, nous nous attendrions spontanément à un homme ou à une femme 
qui crient pour faire la publicité de telle ou telle association humanitaire ou pour 
distribuer les tracts publicitaires des commerçants.  
Or, Jean est un homme original qui crie pour faire appel à la conversion du cœur. 
Ainsi, pour Jean le Baptiste, préparer le chemin de la venue du Messie est une étape 
ou un processus indispensable. Alors, comment faire pour préparer son chemin ? 
Par la manière dont il accueille la venue du Christ, Jean Baptiste est pour nous un 
exemple concret dans notre préparation de la venue du Messie. Nous parlons en 
effet de l’humilité de Jean Baptiste. Étant le prophète, il sait reconnaître qu’il n’est 
même pas digne de retirer les sandales de Jésus.  
Voilà, un homme humble et authentique ! Nous pouvons dire que c’est une figure 
du temps de l’Avent par excellence. Il n’est pas simplement celui qui appelle à la 
transformation de la personne mais ce qui est encore plus frappant, c’est son 
style de vie comme une manière d’habiter le monde. Il est celui qui prépare le 
chemin du Seigneur avec nous. Il nous a montré l’exemple tangible. Frères et 
sœurs, heureux sommes-nous, si nous accueillons cette figure de prophète 
authentique. Que le Seigneur nous donne la grâce de la conversion pour aplanir le 
terrain du Seigneur dans nos cœurs et dans nos esprits !  

Vianney Kim, religieux assomptionniste et diacre en insertion pastorale 

2ème dimanche de l’Avent   –   8 décembre 2019 

Semaine du 8 au 15 décembre 

 Lundi 9 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Messe solennelle à 19h, présidée par le Chanoine Bernard Quéruel. 
 Mardi 10 décembre  
15h : à la crypte, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités. 
20h30	:	réunion	d’information	et	de	préparation	d’hiver	solidaire	au	36	rue	
Hermel.	
 Mercredi 11 décembre 
7h30 : Messe de l’aurore éclairée aux bougies, (crypte de l’église, entrée rue Aimé Lavy).  
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 
 Samedi 14 décembre  
10h30-12h : 2ème rencontre de préparation mariage ou baptême au 36 rue Hermel. 

CONFESSIONS avant Noël 
Mercredi 18 décembre, confessions dans l’église de 18h à 22h (7 prêtres présents). 
Il est aussi possible de se confesser au Sacré-Cœur chaque jour entre 10h et 12h, 
14h30 et 18h ainsi que 20h15 et 21h45. 

                   

Mission paroissiale d’Avent : Noël a du sens, parlons‐en ! 

Samedi 14 décembre : Le	temps	de	la	Mission 
9h30 : messe de la mission 
10h : temps	de	présentation	et	d’explication (pour tous). 
10h45 : prière 
11h-13h : 1er temps de mission : chorale, accueil sur le parvis et dans l’église, 
prière à l’autel du Sacré-Cœur. 
13h-14h : pique-nique à l’église (salle de la Sainte Famille).  
Pour	les	missionnaires	du	matin	et	de	l’après‐midi.  
(Apporter son pique-nique). 
14h-16h30 : 2ème temps de mission : chorale, accueil sur le parvis et dans 
l’église, prière à l’autel du Sacré-Cœur.  
16h45 : retour, partage. 
17h15 : Vêpres d’action de grâce.  

Dimanche 15 décembre : Le	temps	de	l’action	de	grâce 
Laudes dans l’église à 9h15. 
17h-18h15 : exposition du Saint Sacrement dans l’église.  

Nouveau parcours Alpha proposé 
Pour les personnes voulant reprendre une vie chrétienne ou mieux découvrir le 
Christ, dans un cadre fraternel et simple : 10 soirées du 7 février au 28 avril, le 
mardi de 20h à 22h. Informations : alpha@ndclignancourt.org 



Dimanche 8 décembre 2019 
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 : (AL 192 du Renouveau) 
	
1ère lecture  
Livre du prophète Isaïe (11, 1‐10) 
« (…) Il jugera les petits avec justice ; avec 
droiture, il se prononcera en faveur des
humbles du pays. (…) » 
 
Psaume 73‐12 
R/	En	ces	jours‐là,	fleurira	la	justice,	
grande	paix	jusqu’à	la	fin	des	temps.	
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il	gouverne	ton	peuple	avec	justice,	
qu’il	fasse	droit	aux	malheureux	! 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il	domine	de	la	mer	à	la	mer,	
et	du	Fleuve	jusqu’au	bout	de	la	terre	! 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il	aura	souci	du	faible	et	du	pauvre,	
du	pauvre	dont	il	sauve	la	vie. 
Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En	lui,	que	soient	bénies	toutes	les	
familles	de	la	terre	;	
que	tous	les	pays	le	disent	
bienheureux	! 
	
2ème lecture  
Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains (15, 4‐9) 

Prière universelle 
R/ Fais‐nous	voir	Seigneur	ton	Amour,	
que	nous	soit	donné	ton	salut.	
   
Offertoire 
Vienne la rosée (ELH 103) 
Vienne la rosée sur la terre, 
naisse l’espérance en nos cœurs, 
brille dans la nuit la lumière : 
bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
préparez les voies du Seigneur. 
Berger d’Israël, tends l’oreille, 
descends vite à notre secours : 
et nos yeux verront tes merveilles, 
nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
le Seigneur déjà vient vers toi. 
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
établis ton règne de Paix ; 
que les peuples voient ta puissance, 
acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
et nous préparons ton retour. 
 
Communion 
« Vivre d’amour » 
(Cantique de Sainte Thérèse de L’Enfant 
Jésus) 
Au soir d’Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer 
toute sa vie qu’il garde ma Parole, 
mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur faisant notre demeure 
venant à lui, nous l’aimerons toujours !  
Rempli de paix, nous voulons qu’il 
demeure en notre Amour,  
en notre Amour ! …" 
Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie ; 
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 
À des amants, il faut la solitude 
un cœur à cœur qui dure nuit et jour, 
ton seul regard fait ma béatitude : 
je vis d’Amour, je vis d’Amour ! … 
Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte 
tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
en un instant l’amour a tout brûlé. 
Flamme divine, ô très douce Fournaise ! 
En ton foyer je fixe mon séjour. 

C’est en tes feux que je chante à mon aise :  
« Je vis d’Amour, je vis d’Amour ! » 
Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même 
un grand trésor en un vase mortel. 
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême. 
Ah ! Je suis loin d’être un ange du ciel. 
Mais si je tombe à chaque heure qui passe, 
me relevant, tu viens à mon secours, 
à chaque instant tu me donnes ta grâce : 
je vis d’Amour, je vis d’Amour. 
 
Chant d’envoi 
Couronnée d’étoiles (14‐10) 
R/	Nous	te	saluons,	ô	toi,	Notre	Dame,		
Marie	Vierge	Sainte	que	drape	le	soleil,	
couronnée	d’étoiles,	la	lune	est	sous	tes
pas,	en	toi	nous	est	donnée	l’aurore	du	
Salut.		
Marie, Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur,	tu as donné naissance à Jésus le 
Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les 
portes du jardin,	guide-nous en chemin, 
Étoile du matin.  	
Ô vierge immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans 
les cieux. Emportée dans la gloire, sainte 
Reine des cieux, tu nous accueilleras, un 
jour auprès de Dieu. 

« (…) tout ce qui a été écrit à l'avance
dans les livres saints l’a été pour nous
instruire, afin que, grâce à la persévérance
et au réconfort des Écritures, nous ayons
l’espérance. (…) » 
 
Alléluia. Alléluia. 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers : tout être vivant verra 
le salut de Dieu. 
Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Mattieu (3, 1‐12)  
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui
proclame dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous, car le royaume des
Cieux est tout proche. »  
Jean est celui que désignait la parole
prononcée par le prophète Isaïe :  
Voix	de	celui	qui	crie	dans	le	désert	:	Prépa‐
rez	 le	 chemin	 du	 Seigneur,	 rendez	 droits
ses	sentiers.	
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de
chameau, et une ceinture de cuir autour
des reins ; il avait pour nourriture des
sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la
région du Jourdain se rendaient auprès de
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de
sadducéens se présenter à son baptême, il 
leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous
a appris à fuir la colère qui vient ? Pro-
duisez donc un fruit digne de la conver-
sion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je
vous le dis : des pierres que voici, Dieu
peut faire surgir des enfants à Abraham.  
Déjà la cognée se trouve à la racine des
arbres : tout arbre qui ne produit pas de
bons fruits va être coupé et jeté au feu 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de
la conversion. Mais celui qui vient der-
rière moi est plus fort que moi, et je ne suis
pas digne de lui retirer ses sandales.  
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner,
il va nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera son grain dans le grenier ; quant
à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’é-
teint pas. » 

 

Baptêmes 
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Mila AZOULAY DE DIOS, Astree 
BAZIRE et Paul NICOLAS.  

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espé-
rance chrétienne les obsèques 
d’André GOSSELIN et de Christelle 
le VAY. 

« VEILLEZ et PRIEZ ! »   
Propositions pour l’Avent 

 La messe du mercredi à 7h30  
à la crypte, éclairée aux bougies. 
 

 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. 


