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Dimanche 29 novembre – 1er dimanche de l’Avent 

Messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 (le samedi à 18h30) dans l’église 
Messes à 10h10, 11h40 et 18h40 (le samedi à 18h40) au 36 rue Hermel 

17h : adoration du St Sacrement. 
A partir du samedi 28 novembre, reprise des horaires habituels (messes ; 

chapelets ; adoration ; laudes ; accueil…) 

Je le dis à tous. Veillez ! 

L’attente du messie a été entretenue        
par les prophètes dans l’épopée du « peuple élu »...   
« Ah si tu déchirais les cieux, si tu descendais ... »       
Et Jésus a dévoilé « Sa face » qu’on espérait !  

Témoins de sa mort et de sa Résurrection 
Pierre et Paul attendaient de son Retour l’irruption. 
Sûrement déçus que cela ne survienne rapidement 
ils ont néanmoins prêché cela aux croyants ! 

Plus que jamais en ce début d’année liturgique 
en ces temps troublés qui bousculent nos logiques 
nous entendons cette invitation à veiller 
comme l’urgence d’une responsabilité... ! 

Tout d’un coup la mort, avec violence, surgit 
elle qu’on voulait cacher, fait partie de la vie... 
Et voilà qu’on peut également la transmettre 
si on n’ y « prend pas garde »... A qui donc s’en remettre ? 

Mais sur quoi donc porte cet appel à veiller ? 
Sur mon coeur d’abord... car il n’est pas ensoleillé 
d’envies, de projets, de désirs seulement 
mais de l’appel à aimer Dieu, les frères joyeusement ! 

Je ne crains pas son arrivée à l’improviste 
si ce cap est tenu, si la prière persiste : 
lieu  où « je l’avise et il m’avise » dans ma journée, 
« portier » et porteur des intentions confiées ! 

Si je ferme la télé ou l’ordi qui dévorent 
le temps... pour ce rendez-vous intime et fort 
où je passe le film des heures écoulées... en silence 
et si je les relie à la Parole, elles prennent sens ! 

       Père Bernard QUERUEL
 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 
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30 personnes par messe ? 

« La décision du 1er ministre est irréalisable pour le diocèse de Paris et manifeste un réel mépris 

pour la chose religieuse et la foi des croyants. Il n’est pas dans l’esprit évangélique de mettre les gens 

dehors ou de les exclure. Quand l’Église est au service des plus pauvres, elle ne fait pas le tri. Elle ne le 

fera pas non plus pour l’accueil des fidèles. » a écrit Mgr Aupetit. En conséquence, ce dimanche, 

chaque horaire de messe sera doublé par une messe au 36 rue Hermel, samedi à 18h40 et 

dimanche à 10h10, 11h40 et 18h40. Messe supplémentaire dimanche à 8h30.

Entrée : Toi qui viens pour tout 
sauver         
1. Toi qui viens pour tout sauver, 
L'univers périt sans toi; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

2. Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid; 
Dieu qui fus un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus. 

3. Viens offrir encore ton pain, 
Et ton vin aux miséreux, 
Pour qu'ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain. 

Première lecture : Livre du prophète 
Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

C’est toi, Seigneur, notre père ; 
« Notre-rédempteur-depuis-toujours », 
tel est ton nom. (...) Tu viens rencontrer 
celui qui pratique avec joie la justice, 
qui se souvient de toi en suivant tes 
chemins. Tu étais irrité, mais nous avons 
encore péché, et nous nous sommes 
égarés. Tous, nous étions comme des 
gens impurs, et tous nos actes justes 
n’étaient que linges souillés. Tous, nous 
étions desséchés comme des feuilles, et 
nos fautes, comme le vent, nous 
emportaient.  Personne n’invoque plus 
ton nom, nul ne se réveille pour prendre 
appui sur toi. Car tu nous as caché ton 
visage, tu nous as livrés au pouvoir de 
nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, 
c’est toi notre père. Nous sommes 
l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous 
sommes tous l’ouvrage de ta main. 

 

Psaume : 79 (80) 
R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul apôtre aux Corinthiens       
(1 Co 1, 3-9) 

… Ainsi, aucun don de grâce ne vous 
manque, à vous qui attendez de voir se 
révéler notre Seigneur Jésus Christ. 
C’est lui qui vous fera tenir fermement 
jusqu’au bout, et vous serez sans 
reproche au jour de notre Seigneur 
Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui 
vous a appelés à vivre en communion 
avec son Fils, Jésus Christ notre 
Seigneur. 
 

Alléluia :  

Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
Alléluia. (Ps 84, 8) 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (13, 33-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Prenez garde, restez 
éveillés : car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment. C’est 
comme un homme parti en voyage : 
en quittant sa maison, il a donné tout 
pouvoir à ses serviteurs, fixé à 
chacun son travail, et demandé au 
portier de veiller. Veillez donc, car 
vous ne savez pas quand vient le 
maître de la maison, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin ; 
s’il arrive à l’improviste, il ne 
faudrait pas qu’il vous trouve 
endormis. Ce que je vous dis là, je le 
dis à tous : Veillez ! » 
 
Prière universelle  

R/ Fais de nous, Seigneur,  
les veilleurs de ton salut 

Offertoire : Aube nouvelle (C130) 

1 - Aube nouvelle dans notre nuit. 
Pour sauver son peuple, Dieu va 
venir. Joie pour les pauvres, fête 
aujourd'hui ! 
Il faut préparer la route au 
Seigneur. (bis) 

2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons. 
Pour sauver son peuple, Dieu va 
venir. 
Voix qui s'élève, dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au 
Seigneur. (bis) 

3 - Terre nouvelle, monde nouveau. 
Pour sauver son peuple, Dieu va 
venir. 
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.  
Il faut préparer la route au 
Seigneur. (bis) 
 

Communion :  

R. L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul,  
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour.  
1. Quand j´aurais le don de la science,  

Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien.  
2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 
3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

Envoi : Jubilez, criez de joie 
(Y6811) 
R/ Jubilez, criez de joie, acclamez 
le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, 
notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière : 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 

3 - Notre Dieu est tout Amour, 
toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour : 
Il vous comblera de Lui. 

In memoriam : nous avons célébré 
dans l’espérance chrétienne les 
obsèques d’Ana MARTIN, (88 ans).  
 

Attestation pour se rendre à la messe 
Dans la décision du Conseil d’Etat du 12 
novembre 2020, le juge des référés a 
précisé que des instructions avaient été 
données par les pouvoirs publics pour 
que toute personne puisse se rendre 
dans une église proche de son domicile 
sans condition de distance et en 
cochant, dans l’attestation de 
déplacement, la case « motif familial 
impérieux ». Ceci concerne la messe, les 
soirées de prière, le chapelet…



Semaine du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020 
➢ Lundi 30 novembre, Saint André : messe à 19h 

➢ Mardi 1er décembre, bienheureux Charles de Foucauld : messes à 12h et 19h 

11h30 : reprise du Pain Partagé (repas et accueil pour les personnes dans le 
besoin et les personnes isolées) 
19h30 : Groupe Alpha (au 36 rue Hermel) 
20h30 : Groupe Even (à la crypte Ste Thérèse) 

➢ Mercredi 2 décembre : 7h30 messe aux bougies (en plus des messes de 12h et 19h). 

Centre de loisir, catéchisme, aumônerie des 6e et 5e 

MERCREDIS DE L’AVENT, VEILLEZ DANS LA LOUANGE POUR TOUS 
dans l’église les 2, 9, 16 et 23 décembre 
19h45 : louange, puis court enseignement sur le livre d’Isaïe et partage en petit 
groupe, temps en silence et prière des complies. Fin vers 21h (Voir page précédente 
pour l’attestation nécessaire) 

➢ Jeudi 3 décembre, Saint François-Xavier 7h30 messe aux bougies (en plus des 
messes de 12h et 19h). 

➢ Vendredi 4 décembre : messes à 12h et 19h 

14h30-16h, au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, Étude des quatre textes 
des lectures du dimanche suivant.  

➢ Samedi 5 décembre : messe à 9h30 

10h-12h : Première réunion pour les parents qui préparent le baptême d’un 
enfant.  

À noter prochainement  

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Une neuvaine de prière pour demander au Seigneur de nous délivrer du mal de la 

pandémie nous y préparera (voir petites feuilles jaunes) 
Le mardi 8 décembre, messe à 12h et messe solennisée à 19h 

 

Confession avant Noël 
Au Sacré Cœur, 11h-12h (sauf le dimanche) et 16h30-17h30 chaque jour. 

A la paroisse, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 18h45, le samedi de 16h30 à 18h15 
Soirée de confession avec 5 prêtres le mercredi 16 décembre de 20h à 21h30 

 

Lancement d’Hiver solidaire 
Pour la 4ème année, notre communauté accueille des personnes sans domicile. 

Six personnes seront accueillies afin de leur assurer la nuit, le diner et le service du petit 
déjeuner. L’objectif est de débuter dès le 13 décembre (si le nombre de bénévoles inscrits 
pour la semaine de Noël le permet) et jusqu’au 4 avril 2021 inclus.  
3 possibilités de participer aux soirées Hiver Solidaire : 

• Bloc DINER de 19h-19h30 à 21h30 
• Bloc NUIT - PETIT DEJEUNER de 21h30 à 8h  
• Bloc COMPLET de 19h-19h30 à 8h 

Un mail sera envoyé aux bénévoles inscrits une semaine avant le début avec les règles 
d’Hiver Solidaire et le rappel du protocole sanitaire.  

Contact et inscription : hiversolndc@gmail.com 

Pour l’Avent, un petit livret « Magnificat compagnon de l’Avent » est en vente au 

fond de l’église ; Il propose une aide pour prier et méditer chaque jour 
 


