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Où allons-nous Seigneur ? 

Il y a une dizaine de jours, Mgr Aupetit a écrit au Saint Père pour lui remettre sa 
charge. Cette semaine, ce dernier a pris la décision de l’en démettre. Même si 
beaucoup se présentent comme bien informés, les termes du courrier de Mgr Aupetit 
comme les raisons de la décision du Pape ne sont pas connus. Comme chrétiens et fils 
de l’Eglise nous croyons que l’un comme l’autre ont pris leur décision devant le 
Seigneur et pour le bien de l’Eglise.  

Ces évènements provoquent tristesse, scandale, moquerie... Personnellement ou en 
communauté, nous sommes déboussolés et inquiets : où va notre Eglise, si fragile, si 
marquée par le péché, si petite parfois ? Que faire ?  

• Avançons dans la confiance même si nous ne pouvons faire l’économie de ces 
temps instables, ni des incompréhensions entre nous et autour de nous, ni d’un 
peu d’inconnu dans ces mois, au moins jusqu’à la nomination d’un nouvel évêque. 

• Prions : nous attendons la venue du Seigneur. C’est le sens de l’Avent. C’est le 
sens de l’histoire. A l’intérieur même de tout ce qui fait peur et de ce qui passe : 
le Seigneur vient ! Pour prier et nous fortifier dans la foi, bien des moyens nous 
sont offerts. A l’église, durant ce temps d’Avent, jusqu’à Noël, le Saint 
Sacrement sera exposé tous les jours de 17h jusqu’à la messe du soir (y 
compris donc les mercredi, vendredi et samedi). Il y aussi les messes aux bougies 
les jeudi et vendredi à 7h30 à la crypte. 

• Vivons tout cela ensemble dans la force de l’Esprit-Saint. Pour résister à l’esprit 
de découragement ou de désunion, nous avons besoin de nous retrouver, de 
prendre du temps gratuitement ensemble, pour prier, pour parler, pour préparer 
nos cœurs à Noël. C’est le sens de la journée « Un pas de plus » que nous 
vivrons le samedi 18 décembre (voir programme), au début des vacances, 
pour annoncer la joie de Noël, pour vivre un temps fort ensemble, en réunissant 
les charismes, et pour accueillir dans et autour de l’église. 

Père Stéphane DUTEURTRE+ 
 

Ce dimanche à la paroisse  

11h30: Messe des familles co-animée par la Communauté Ivoirienne, suivie de l’apéritif. 
A la sortie des messes : vente de couronnes d’Avent par les adolescents de l’aumônerie 

pour financer le Frat’ 
Concert marial à 16h. 

Ventes de petites crèches à la sortie de messes 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

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 : Préparez le chemin du 
Seigneur et rendez droits ses 
sentiers  
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 
Baruc (5, 1-9) 
Psaume 125  
Ant/ Quelles merveilles le 
Seigneur fît pour nous : nous 
étions en grande fête !  
Quand le Seigneur ramena les captifs 
à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de 
rires, 
nous poussions des cris de joie. 
Alors on disait parmi les nations : 
«Quelles merveilles fait pour eux le 
Seigneur !» 
Quelles merveilles le Seigneur fit 
pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
Il s'en va, il s'en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s'en vient, il s'en vient dans la 
joie, 
il rapporte les gerbes. Ant. 
Deuxième lecture : lettre de saint 
Paul Apôtre aux Philippiens  
(1, 4-6.8-11) 
Frères, à tout moment, chaque fois 
que je prie pour vous tous, c’est avec 
joie que je le fais, à cause de votre 
communion avec moi, dès le premier 
jour jusqu’à maintenant, pour 
l’annonce de l’Évangile. J’en suis 

persuadé, celui qui a commencé en 
vous un si beau travail le continuera 
jusqu’à son achèvement au jour où 
viendra le Christ Jésus. Dieu est 
témoin de ma vive affection pour 
vous tous dans la tendresse du Christ 
Jésus. Et, dans ma prière, je demande 
que votre amour vous fasse 
progresser de plus en plus dans la 
pleine connaissance et en toute 
clairvoyance pour discerner ce qui 
est important. Ainsi, serez-vous purs 
et irréprochables pour le jour du 
Christ, comblés du fruit de la justice 
qui s’obtient par Jésus Christ, pour la 
gloire et la louange de Dieu. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (3, 1-6) 
L’an quinze du règne de l’empereur 
Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur 
de la Judée, Hérode étant alors au 
pouvoir en Galilée, son frère Philippe 
dans le pays d’Iturée et de 
Traconitide, Lysanias en Abilène, les 
grands prêtres étant Hanne et Caïphe, 
la parole de Dieu fut adressée dans le 
désert à Jean, le fils de Zacharie. Il 
parcourut toute la région du 
Jourdain, en proclamant un baptême 
de conversion pour le pardon des 
péchés, comme il est écrit dans le 
livre des oracles d’Isaïe, le prophète : 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Tout ravin 
sera comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les 
chemins rocailleux seront aplanis ; et 
tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Prière universelle 
R/ Fais paraître Ton jour, que 
l’homme soit sauvé. 
-Seigneur, nous te confions notre 
Paroisse et notre diocèse. Que cette 
période de l’Avent soit l’occasion de 
renouveler les liens de fraternité 
entre nous, et d’accueillir les 
nouvelles personnes arrivant dans le 



quartier. Sachons être les témoins de 
ton amour, fidèles au rendez-vous de 
ton Eglise.  
-Ce dimanche est le lancement de 
l’opération Hiver Solidaire. Nous te 
confions, Seigneur, les six personnes 
qui seeont accueillies : Quentin, 
Hubert, Adama, Cyprien, Michael et 
Ibrahim, ainsi que tous les bénévoles. 
Que cette année encore, ces mois 
d’hiver permettent aux accueillis de 
reprendre force, joie et dignité, et aux 
bénévoles de convertir leurs regards 
et leurs cœurs sur les personnes en 
situation de précarité.  
-Accompagne Seigneur les Familles 
qui constituent ton Eglise. Les fêtes 
qui approchent sont l’occasion de 
retrouvailles festives, mais peuvent 
également s’avérer plus douloureuses 
ou solitaires. Avec la messe des 
Familles, permets Seigneur aux 
Familles de trouver dans la foi ton 
espérance et ta joie.  
-Enfin, Seigneur accorde-nous ton 
soutien, en vue de la préparation de la 
journée paroissiale de mission et de 
rencontre du samedi 18 décembre. 
Envoie ton Esprit sur ton Eglise afin 
qu’elle réponde à ton appel et répande 
ta bonne nouvelle. Nous te confions 
aussi Mgr Michel Aupetit, et Mgr 
Georges Pontier qui administre notre 
diocèse en attendant la nomination 
d’un nouvel évêque. 
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 : Prenez et mangez 
R/ Prenez et mangez, ceci est mon 
corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
1. Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous, qui demeure en 
mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je 
vous ai aimés, gardez mes paroles, 
vous recevrez ma joie. R/ 
2. Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous 
d'un seul Esprit. Je vous donne ma 
vie : vous êtes mes amis ! 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 de Jean, pour la première 

communion de Killian et pour le 
mariage de Lucille et Rami. 

 
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 6 décembre au dimanche 5 décembre 2021 
Lundi 6 décembre : saint Nicolas, messe à 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• 20h : réunion du catéchuménat (Maison paroissiale) 

Mardi 7 décembre : saint Ambroise, messes à 12h et 19h.  
• Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Onzième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi 8 décembre :  
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie,  

messes solennisées à 7h30 (aux bougies à la crypte), 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 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. 

Jeudi 9 décembre : saint Juan Diégo Cuauhtlotoatzin, 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. 

Vendredi 10 décembre : Notre-Dame de Lorette, messes à 12h (suivie de l’adoration 
jusque 14h) et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h 
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 

Messe d’action de grâce afin d’entourer et de remercier  
Mgr Michel Aupetit à 19h à Saint-Sulpice. 

Samedi 11 décembre : saint Damase 1er, messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
• Week-end EVEN ? 
• 10h-12h : jardinage à la Maison Paroissiale. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h30. 

Dimanche 12 décembre : troisième dimanche de l’Avent (Gaudete), messes aux horaires  
      habituels. 

Samedi 18 décembre 2022 : Journée paroissiale de Noël  
« un pas de plus » 

Animation, accueil, prière, mission dans l’église et autour de l’église 
(9h30 ; messe) 
10h-11h : Formation/témoignage/partage/briefing 
11h-12h30 : accueil, prière et animation dans l’église, mission, chorale de Noël 
12h30-14h : repas partagé 
14h-15h : Formation/témoignage/partage/briefing 
15h-16h30 : accueil, prière et animation dans l’église, mission, chorale de Noël 
16h30 : concert 
17h30 : Vin chaud et partage puis 18h : vêpres finales 
Tous les paroissiens ont un rôle à jouer. Il y aura des missions adaptées pour chacun : 
prière, visite de l’église, buffet, mission sur la place, chant… Nous voulons accueillir 
dans notre église et accueillir les nouveaux paroissiens. 
On peut venir à toute heure. L’idéal étant de vivre les activités de 10h au repas, ou du 
repas au concert-vin chaud du soir. 


