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   Dimanche 28 novembre 2021 
   Premier dimanche de l’Avent 

       
Une nouvelle traduction du Missel 

Nos cœurs se réjouissent aujourd’hui à l’idée d’entrer dans 
l’Avent et de préparer la venue du Sauveur à Noël ! Mais peut-être que 
cette joie sera tempérée par l’accueil de la nouvelle traduction du Missel 
qui entre en vigueur aujourd’hui… Pourtant, ces deux événements 
soulignent chacun, à leur mesure, la vitalité de notre foi. Nous sommes 
habitués à célébrer durant l’année différents mystères de la vie du 
Christ. Encore faut-il pouvoir les exprimer de la manière la plus juste 
possible. C’est la raison de cette réforme. 

Depuis 20 siècles, l’Église apprend à vivre du Trésor transmis 
par Jésus au jour de la Cène : « Faites cela en mémoire de moi » (Lc 
22,19). Pour nous aider dans cette œuvre, il nous a promis l’Esprit-Saint 
qui « [nous] introduira dans la vérité tout entière » (Jn 16,13). Cette 
nouvelle traduction du Missel romain de 1970 prétend en être le signe. 
Cherchant à la fois à être plus fidèle à l’original latin, à mieux exprimer 
notre foi et à prendre en compte les évolutions de notre langue, ce texte 
crée de la nouveauté tout en désirant être plus vrai. N’hésitons donc pas 
à lire et à nourrir notre prière des paroles de la liturgie. Une expression 
plus juste du mystère de Dieu est toujours nourrissante pour notre 
âme ! 

L’un des changements les plus importants, quoique mineur en 
termes d’ampleur, est le remplacement dans le Credo du « de même 
nature que le Père » par « consubstantiel au Père ». Cette modification 
désire mieux préciser la relation si particulière entre le Père et son Fils. 
Alors que le Christ est de même nature que chacun de nous par son 
humanité, il est bien « consubstantiel » au Père. Ceux-ci demeurent liés 
en permanence par un engendrement qui ne s’arrête jamais. Les noms 
de Père et de Fils ne désignent donc pas seulement un résultat mais bien 
un état permanent. Voilà déjà de quoi contempler en vue de la naissance 
du Fils du sein de Marie d’ici quelques semaines ! 

Père Pierre-Henri DEBRAY+ 
 

Ce dimanche à la paroisse 
Quête aux portes au profit des Chantiers du Cardinal 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 
Sortie paroissiale à Meaux (77)

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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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 
Jérémie (33, 14-16) 
Voici venir des jours – oracle du 
Seigneur – où j’accomplirai la parole 
de bonheur que j’ai adressée à la 
maison d’Israël et à la maison de  
Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, 
je ferai germer pour David un Germe 
de justice, et il exercera dans le pays 
le droit et la justice. En ces jours-là, 
Juda sera sauvé, Jérusalem habitera 
en sécurité, et voici comment on la 
nommera : « Le-Seigneur-est-notre-
justice. »  
Psaume 24  
Ant/ 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.  
Deuxième lecture : première lettre 
de saint Paul 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. Pour le reste, frères, 
vous avez appris de nous comment il 
faut vous conduire pour plaire à  
Dieu ; et c’est ainsi que vous vous 
conduisez déjà. Faites donc de 
nouveaux progrès, nous vous le 
demandons, oui, nous vous en prions 
dans le Seigneur Jésus. Vous savez 
bien quelles instructions nous vous 
avons données de la part du Seigneur 
Jésus.  
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 
Evangile 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. 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. 



-Que ce temps de l'Avent, inauguré 
par ce premier dimanche, soit 
l'occasion de creuser notre désir de 
Dieu et de préparer nos cœurs à 
l'accueillir, lui qui vient nous 
rejoindre, se faire l'un de nous en la 
personne du petit Jésus. 
-En ces temps troublés, 
recrudescence de la pandémie, 
traitement indigne des populations 
déplacées, famine, guerres, que ton 
Esprit, Seigneur, inspire les 
responsables politiques afin qu'ils 
poursuivent des objectifs de paix, de 
justice sociale, qu'ils défendent le 
respect de la vie et la dignité de la 
personne. 
-A l'entrée dans l'hiver, de 
nombreuses personnes, familles, en 
situation de précarité, de fragilité, 
voient leurs conditions de vie se 
dégrader. Que les associations 
caritatives existantes trouvent les 
moyens matériels et humains 
nécessaires pour leur venir en aide. 
-Bénis Seigneur et accompagne les 
prêtres et paroissiens partis en 
pèlerinage à Meaux ce dimanche, la 
retraite proposée à Cormontreuil le 
weekend prochain ainsi que toutes 
les initiatives de notre paroisse et du 
diocèse qui favorisent et renforcent 
les liens d'amitié et de fraternité en 
Christ.  
Offertoire : Orgue 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  
Anamnèse (1) :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  
Agnus Dei :  
Agneau de Dieu qui enlèves les 
péchés du monde, 
Prends pitié de nous (...) 

Communion : Veilleurs, bénissez 
Dieu 
R/ Veilleurs, bénissez Dieu dans la 
nuit, 
Il nous donne sa paix. 
Veilleurs, bénissez Dieu, 
Elevez les mains, 
Dans la nuit, bénissez sans fin. 
1. Gardez vos lampes 
Allumées pour le retour de Dieu, 
Notre maître. R/ 
2. Dans la confiance, 
Présentez au Seigneur votre encens, 
Vos prières. R/ 
Envoi : Sous ton voile de tendresse 
1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Nous te bénissons. 
R/ Marie, notre mère,  
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants.  
2. Quand nous sommes dans 
l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer.  
Marie, Mère du Sauveur,  
Prends-nous en pitié. R/ 
 

Nous rendons grâce pour le 
baptême d’Amaya et Marceau et la 

première communion de Killian. 

~ 
Prions pour Marguerite GUINO (102 

ans) dont les obsèques ont été 
célébrées mercredi dernier.  

 
Comment faire lorsqu’un petit enfant 

est trop agité ou bruyant  
durant la messe ? 

Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve. 



Du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2021 
 

Lundi 29 novembre : messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 30 novembre : fête de saint André, Apôtre, messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Dixième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
• Groupe de travail Laudato Si’ à 20h30 à la Maison Paroissiale. 

Mercredi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, messes aux bougies à 7h30 (à 
la crypte), 12h et 19h. 

• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Eclairages et échanges sur le rapport de la Commission Indépendante sur les 
Abus Sexuels dans l’Eglise, à 20h30 (Maison paroissiale).    

Des voies pour restaurer la confiance dans l’Eglise. 
Avec Béatrice Michaud, paroissienne, chargée de mission auprès de la Cellule 

Permanente de Lutte contre la Pédophilie à la Conférence des Evêques de France 
depuis 2019. Pour les personnes conscientes des enjeux du rapport Sauvé et pour 

celles qui n’ont pas eu le temps nécessaire pour en prendre connaissance. 

Jeudi 2 décembre : messes aux bougies à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du Club des amis à 14h30. 
• 20h30 : réunion des fiancés du parcours « automne » (maison paroissiale). 

Vendredi 3 décembre : Saint François-Xavier, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 
14h) et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h.  
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche.  

Samedi 4 décembre : Saint Jean de Damas, messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
• 10h-12h : jardinage à la Maison Paroissiale. 

Dimanche 5 décembre : deuxième dimanche de l’Avent, messes aux horaires habituels.  
• Messe des familles à 11h30 suivie de l’apéritif paroissial. 
• Déjeuner et formation pour les servants de messe. 
• Concert marial à 16h (voir encadré).  

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Dimanche 5 décembre à 16h 

Concert « Célèbres Ave Maria » voix, violoncelle et orgue  
par Anne GRIMAUD (soprano), Marion GAILLAND (violoncelle)  

et Emmanuel BERENZ (orgue) 
Mardi 8 décembre 

Messes solennisées à 12h et 19h, (& aux bougies à 7h30 à la crypte) 
Vendredi 10 décembre 

Veillée de prière mariale avec les jeunes de l’aumônerie 
de 20h30 à 21h30 dans l’église.  

 
Au printemps prochain 
Pèlerinage en Terre Sainte 

Accompagné par les Pères Stéphane Duteurtre et Bernard Quéruel. 
Du lundi 25 avril au jeudi 5 mai 2022. Informations dans les livrets disponibles ou en 

contactant le secrétariat : secretariat@ndclignancourt.org 


