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Dimanche 6 décembre – 2ème dimanche de l’Avent 

  
Des semaines en accordéon… Une paroisse en action ! 

On connait l’expression de « circulation en accordéon » : tantôt on est à l’arrêt, tantôt 
on avance un peu en sachant bien que l’on pourrait s’arrêter à nouveau ; ce qui ne tarde 
pas à arriver d’ailleurs. Depuis bientôt neuf mois, le temps s’écoule en accordéon. Rien 
n’est régulier, rien n’est sûr. On ne sait comment les choses vont évoluer ; on fait des 
projets, que l’on modifie, que l’on finit par annuler ; et on recommence, ou bien on se 
lasse… Et pourtant, il ne faudrait pas se lasser. Car nous n’avons qu’une vie, et c’est bien 
aujourd’hui, dans ces conditions particulières que nous sommes appelés à être bons, 
féconds, donnés, ambitieux. 
D’abord, souvenons-nous que ce sentiment de tourner en rond appartient à l’aventure 
humaine, comme nous le rappellent ces mots du Livre de Qohèleth (1,6) : « le vent part 
au midi, tourne au nord, il tourne, tourne et va, et finit par revenir sur son parcours ». 
Mais Dieu trace son projet avec sureté dans ces va-et-vient. Ce temps qui nous apparait 
plein de plis n’est pas une étoffe affalée sur elle-même, mais accrochée sur le fil qui 
s’étend de l’origine de l’histoire au retour du Christ en gloire. C’est au-dedans de ce 
temps en accordéon, (ou qui tourne sur lui-même) que l’œuvre de Dieu s’accomplit : 
« Dieu n’est pas en retard pour tenir sa promesse » dit saint Pierre (2P 3,9). Dieu ne 
prend pas de retard à cause des circonstances défavorables.  
Ensuite, saisissons toutes les occasions de servir son Royaume ! Beaucoup de 
paroissiens, aidés d’autres personnes du quartier se sont mises au service de leurs 
frères et sœurs : soupe du vendredi, Pain partagé du mardi, et toujours Naïm les lundi 
et jeudi ; l’équipe d’hiver solidaire nous entraine à être ambitieux pour offrir dès le 15 
décembre un abri à six personnes dans la rue.  
Mais il nous faut aussi annoncer celui qui nous fait vivre et agir ! Samedi 19 décembre, 
nous sortirons deux par deux pour aller à la rencontre des personnes de notre quartier. 
D’autres resteront dans l’église pour prier et accueillir. Tous ont leur place. Rien ne sera 
perdu de ce que nous faisons ensemble, dans l’Esprit Saint et la foi qui nous anime. 
       Père Stéphane DUTEURTRE

Ce dimanche à la paroisse : quête pour les chantiers du cardinal 

Recollection d’Avent du groupe EVEN 

Après la messe de 10h, café proposé par le Mouvement Catholique des Retraités 
17h : Adoration du Saint-Sacrement 

18h30 : messe animée la Communauté Ivoirienne Catholique 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
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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 

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

1 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 ! 

2 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. 
3 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. 

Première lecture : Livre du prophète 
Isaïe (40, 1-5.9-11) 
Consolez, consolez mon peuple, – dit 
votre Dieu – parlez au cœur de 
Jérusalem. Proclamez que son service 
est accompli, que son crime est expié, 
qu’elle a reçu de la main du Seigneur le 
double pour toutes ses fautes. Une voix 
proclame : « Dans le désert, préparez le 
chemin du Seigneur ; tracez droit, dans 
les terres arides, une route pour notre 
Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute 
montagne et toute colline abaissées ! 
que les escarpements se changent en 
plaine, et les sommets, en large vallée ! 
Alors se révélera la gloire du Seigneur, 
et tout être de chair verra que la bouche 
du Seigneur a parlé. » Monte sur une 
haute montagne, toi qui portes la bonne 
nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, 
toi qui portes la bonne nouvelle à 
Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu 
! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec 
puissance ; son bras lui soumet tout. 
Voici le fruit de son travail avec lui, et 
devant lui, son ouvrage. Comme un 
berger, il fait paître son troupeau : son 
bras rassemble les agneaux, il les porte 
sur son cœur, il mène les brebis qui 
allaitent. 

 

Psaume : 79 (80) 
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton 
amour, et donne-nous ton salut. 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?  
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son 
peuple et ses fidèles.  
Son salut est proche de ceux qui le 
craignent,  
et la gloire habitera notre terre.  

Amour et vérité se rencontrent,  
justice et paix s'embrassent ;  
la vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera la justice.  

Le Seigneur donnera ses bienfaits,  
et notre terre donnera son fruit.  
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 

Deuxième lecture : Deuxième lettre 
de saint Pierre apôtre (2 P 3, 8-14) 
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit 
pas vous échapper : pour le Seigneur, un 
seul jour est comme mille ans, et mille 
ans sont comme un seul jour. Le 
Seigneur ne tarde pas à tenir sa 
promesse, alors que certains prétendent 
qu’il a du retard. Au contraire, il prend 
patience envers vous, car il ne veut pas 
en laisser quelques-uns se perdre, mais 
il veut que tous parviennent à la 
conversion. Cependant le jour du 
Seigneur viendra, comme un voleur. 
Alors les cieux disparaîtront avec fracas, 
les éléments embrasés seront dissous, la 
terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne 
pourra y échapper. Ainsi, puisque tout 
cela est en voie de dissolution, vous 
voyez quels hommes vous devez être, en 
vivant dans la sainteté et la piété, vous 
qui attendez, vous qui hâtez 
l’avènement du jour de Dieu, ce jour où 
les cieux enflammés seront dissous, où 
les éléments embrasés seront en fusion. 
…. 
 

Alléluia. Alléluia. 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alléluia. (Lc 3, 4.6) 



Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (1, 1-8) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, 
Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans 
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie 
mon messager en avant de toi, pour 
ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut 
dans le désert. Il proclamait un 
baptême de conversion pour le pardon 
des péchés. Toute la Judée, tous les 
habitants de Jérusalem se rendaient 
auprès de lui, et ils étaient baptisés par 
lui dans le Jourdain, en reconnaissant 
publiquement leurs péchés. Jean était 
vêtu de poil de chameau, avec une 
ceinture de cuir autour des reins ; il se 
nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que 
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec 
de l’eau ; lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint. » 

Prière universelle  

R/ Aujourd’hui ne fermons pas notre 
coeur, mais écoutons la voix du 
Seigneur,   

Offertoire : Vienne la rosée sur la 
terre 
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 : Venez approchons 
nous 
R/ Venez, approchons-nous de la 
Table du Christ Il nous livre son 
Corps et son Sang, Il se fait 
nourriture, Pain de Vie éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces 
de l’Agneau 
1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 
accourez au Festin ! » 

2 Par le pain et le vin reçus en 
communion, voici le sacrifice qui nous 
rend à la Vie. le sang de l’Alliance jaillit 
du cœur de Dieu, quand le Verbe fait 
chair s’offre à nous sur la Croix. 

3 Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, sur des près d’herbe 
fraiche, Il nous fait reposer. Il restaure 
notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du 
Salut. 

 
Envoi : Tu as porté celui qui porte tout 
R/ Tu as porté celui qui porte tout, 
notre Sauveur en ton sein a pris 
chair. Porte du Ciel, Reine de 
l´univers, Ô Marie, nous te saluons ! 

1 Par amour, ton Dieu t´a choisie, 
Vierge bénie. le Seigneur exulte pour 
toi, tu es sa joie !  

2 Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange 
des Cieux. La promesse en toi 
s´accomplit : tu as dit ´ oui ´! 

 

Nous rendons grâce pour le 
baptême de Côme GUEDON 
Nous prions pour Jean AIRIAU (84 
ans, paroissien depuis 1971) dont 
les obsèques ont été célébrées 
samedi 
 



Journée de quête au profit des chantiers du Cardinal 
Créés en 1931, ayant pour but de construire, embellir et rénover le patrimoine 
religieux des diocèses d’Ile de France, seule la générosité des donateurs permet de 
financer les projets confiés, et cette fin d’année est une période cruciale pour la 
collecte de fonds. Enveloppes et corbeilles seront à votre disposition à l’issue de 
chaque messe. Découvrez les projets sur le site : chantiersducardinal.fr 
 

Semaine du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre 2020 
➢ Lundi 7 décembre, Saint Ambroise : messe à 19h 

20h30 : Réunion du catéchuménat au 36 rue Hermel 

➢ Mardi 8 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Messe à 12h et messe solennisée à 19h 

Nouveau : le mardi adoration du St Sacrement de 17h à 19h 

19h30 : Groupe Alpha (au 36 rue Hermel) 
20h30 : Groupe Even (à la crypte Ste Thérèse) 

➢ Mercredi 9 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 
19h45 : louange, puis court enseignement sur le livre d’Isaïe et partage en petit 
groupe ; prière des complies. Fin vers 21h. 

➢ Jeudi 10 décembre, 7h30 messe aux bougies (en plus des messes de 12h et 19h). 

➢ Vendredi 11 décembre : messes à 12h et 19h 

14h30-16h, au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, Étude des quatre textes des 
lectures du dimanche suivant.  
20h-21h : veillée mariale à l’église proposée par l’aumônerie (église) 

➢ Samedi 12 décembre : messe à 9h30 

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

À noter prochainement  

Confession avant Noël à l’église 
Soirée de confession avec 5 prêtres le mercredi 16 décembre de 20h à 21h30 

 
Mission de l’Avent 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous ! » (1P 3,15) Le 
Seigneur nous envoie annoncer le message de Noël. Le samedi 19 décembre, après la 

messe de 9h30, nous aurons un temps de formation et de prière. Ensuite certains 
resteront dans l’église pour prier, accueillir, chanter ou jouer de la musique ; et 

d’autres partiront deux par deux pour rencontrer les personnes du quartier, les inviter 
aux messes de Noël, se mettre à leur écoute... A 12h30 sandwich dans les grandes 

salles du 36 pour partager sur nos rencontres. Puis autre temps de mission l’après-
midi pour ceux qui le pourront. 

Chers paroissiens, vous êtes tous invités à vous joindre à ce temps fort de notre 
Avent, pour prier, jouer de la musique, sortir dans la rue… 

 

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

dans les salles paroissiales. Six personnes seront accueillies afin de leur assurer la 
nuit, le diner et le petit déjeuner. L’objectif est de débuter dès le 13 décembre et 

jusqu’au 4 avril 2021 inclus. Pour se renseigner, participer au dîner ou à l’accueil de la 
nuit :  hiversolndc@gmail.com 


