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   Dimanche 12 décembre 2021 
   Troisième dimanche de l’Avent 

Gaudete : « Soyez dans la joie,  
le Seigneur est proche ! » 

 

Que devons-nous faire ? 
À cette question Jean-Baptiste, le précurseur 
répond : « rien de plus que ce qu’exige votre cœur : 
partager, être honnête, suivre ce qui est prescrit 
voilà qui ravive l’attente du Messie ! 

Il ne s’agit pas tant de faire... que d’être 
et Jean d’ajouter qu’après lui vient le Maître 
qui baptise dans l’Esprit, le feu... Lui Juste et Vrai 
séparant de nos vies le bon grain de l’ivraie ! 

Il amasse d’abord le grain dans son grenier. 
Il contemple amour et beauté... et en dernier, 
il brûle violence, mensonge et désespérance 
puisqu’il vient libérer l’homme de toute souffrance ! 

C’est ainsi que Dieu vient visiter la Terre 
renouant le lien brisé par le péché délétère 
partageant notre vie pour donner la sienne 
Sophonie l’annonçait : qu’en nous sa joie advienne ! 

Et il nous renouvellera par son amour. 
C’est vrai depuis deux mille ans : son désir de toujours ! 
Bannissons en nous, toute volonté de puissance 
de séduction, d’emprise et de prééminence ! 

Que votre bienveillance soit signe de Sa présence  
voilà ce que Paul nous recommande avec insistance.  
Prions, supplions, rendons grâce, l’esprit résolu... 
Et la paix de Dieu gardera nos cœurs en Jésus ! 

Que devons-nous faire ? Le laisser venir en nous ! 

Père Bernard QUÉRUEL+ 
 

Ce dimanche à la paroisse  
Week-end EVEN - Vente de crèches à la sortie de la messe 

Baptême d’Olivia et Raphaëlle au cours de la messe de 11h30 
Dimanche des fiancés, qui seront présents à la messe de 11h30 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 
Emporter le tract de Noël pour le distribuer largement (voisins, écoles…)

Avez-vous bien 
avec vous la fiche 

avec les 
nouvelles paroles 

de la messe ? 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée :  Réjouissez-vous dans le 
Seigneur 

R/ Réjouissez-vous dans le 
Seigneur,  
Réjouissez-vous, car il est proche.  
Réjouissez-vous. (bis) 

1. Notre cité se trouve dans les cieux,  
d'où nous attendons le Seigneur Jésus 
Christ. Il changera notre corps de 
misère à l'image de son corps de 
gloire. R/ 

2. Redressez-vous et relevez la tête :  
votre rédemption va bientôt 
s'accomplir. Le Fils de l'homme 
viendra dans sa gloire, il fera toutes 
choses nouvelles. R/ 

3. Il n'est pas loin, le Jour du  
Seigneur : veillez et priez pour hâter 
sa venue. Vous êtes tous pèlerins sur 
la terre, votre nom est inscrit dans les 
cieux. R/ 

Première lecture : livre du prophète 
Sophonie (3, 14-18a) 

Cantique d’Isaïe (12, 2-3, 4bcde, 5-6) 

Ant./ Jubile, crie de joie, car il est 
grand au milieu de toi, le saint 
d’Israël. 

Voici le Dieu qui me sauve :  
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le 
Seigneur ; 
il est pour moi le salut.  

Exultant de joie, vous puiserez les 
eaux  
aux sources du salut. 

Rendez grâce au Seigneur,  
proclamez son nom,  
annoncez parmi les peuples ses hauts 
faits ! 
redites-le : « Sublime est son nom ! »  

Jouez pour le Seigneur, il montre 
sa magnificence.  
et toute la terre le sait, 
Jubilez, criez de joie, habitants de 
Sion,  
car il est grand au milieu de vous, 
le Saint d’Israël ! Ant./ 

Deuxième lecture : lettre de saint 
Paul Apôtre aux Philippiens  
(4, 4-7) 

Frères, soyez toujours dans la joie du 
Seigneur ; je le redis : soyez dans la 
joie. Que votre bienveillance soit 
connue de tous les hommes. Le 
Seigneur est proche. Ne soyez 
inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, tout 
en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. Et la 
paix de Dieu, qui dépasse tout ce 
qu’on peut concevoir, gardera vos 
cœurs et vos pensées dans le Christ 
Jésus. 

Acclamation 

Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 

Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (3, 10-18) 

En ce temps-là, les foules qui 
venaient se faire baptiser par Jean lui 
demandaient : « Que devons-nous 
faire ? » Jean leur répondait : « Celui 
qui a deux vêtements, qu’il partage 
avec celui qui n’en a pas ; et celui qui 
a de quoi manger, qu’il fasse de 
même ! » Des publicains (c’est-à-dire 
des collecteurs d’impôts) vinrent 
aussi pour être baptisés ; ils lui  
dirent : « Maître, que devons-nous 
faire ? » Il leur répondit : « N’exigez 
rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
Des soldats lui demandèrent à leur 
tour : « Et nous, que devons-nous 
faire ? » Il leur répondit : « Ne faites 
violence à personne, n’accusez 
personne à tort ; et contentez-vous de 
votre solde. » Or le peuple était en 
attente, et tous se demandaient en 
eux-mêmes si Jean n’était pas le 
Christ. Jean s’adressa alors à tous :  
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 
mais il vient, celui qui est plus fort 
que moi. Je ne suis pas digne de 
dénouer la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint 
et le feu. Il tient à la main la pelle à 
vanner pour nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera le grain 
dans son grenier ; quant à la paille, il 



la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
Par beaucoup d’autres exhortations 
encore, il annonçait au peuple la 
Bonne Nouvelle.  

Prière universelle 

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

En ces temps où nos certitudes sont 
remises en cause, inspire-nous, 
Seigneur, les gestes de proximité qui 
redonnent courage afin que le 
désespoir n’ait jamais le dessus, et 
que nous placions en Toi notre totale 
confiance.  L’opération « Hiver 
solidaire » vient de reprendre. Que 
l’Esprit Saint donne énergie, amour et 
persévérance à tous les bénévoles 
engagés dans cette action. 

Prions pour que tous ceux qui 
portent une responsabilité collective 
ou la briguent, ne perdent jamais de 
vue l’intérêt général et le bien des 
peuples, pour que l’esprit de paix et 
de justice inspire leurs paroles et 
leurs actes. Seigneur nous te prions ! 

Notre paroisse organise samedi 
prochain sa journée paroissiale de 
Noël qui se déroulera en partie au 
dehors, au contact des habitants du 
XVIIIème. Permets, Seigneur que 
notre communauté rayonne et que 
notre message de fraternité, de 
solidarité, de joie et d’espérance 
trouve un écho auprès de nos voisins 
de quartier, nos frères !  

Regarde, Seigneur, ces couples de 
fiancés qui vont s’engager dans le 
mariage. Affermis, Seigneur, leur 
amour, que l’Esprit Saint leur insuffle 
discernement et confiance et prions 
pour qu’ils ressentent la 
bienveillance, la chaleur et le soutien 
de la communauté paroissiale 
rassemblée autour d’eux ! R/ 
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.  

Communion : Venez vous abreuver 

R/ Venez vous abreuver à la source 
cachée, 
venez vous reposer sur le Cœur du 
Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus 
sont unis le Royaume des cieux 
et la terre d’ici-bas, la source de la vie 
pour nous se trouve là. R/ 

2. Il nous attire à lui par sa force 
secrète et dans le sein du Père, 
il nous abrite en lui, nous saisit dans 
le flot du Saint-Esprit de Dieu. R/ 

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 ! R/ 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
l'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as 
dit « oui » ! R/ 
 
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 13 décembre au dimanche 19 décembre 2021 
Lundi 13 décembre : saint Lucie, messe à 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe « La fraternité dans la Bible » de 15h30 à 17h ou de 20h à 
   21h30 au 36 rue Hermel. 

Mardi 14 décembre : saint Jean de la Croix, messes à 12h et 19h.  
• Repas de Noël du Pain Partagé. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi 15 décembre : messe aux bougies à 7h30 (à la crypte), messes à 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. 
• 20h45 : Concert de la chorale Ultreia « The Prince of peace and glory (le 

Prince de paix et de gloire)°», œuvres de Byrd, Purcell, Haendel, Britten… 
Jeudi 16 décembre : messe aux bougies à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du Club des amis à 14h30. 
• Repas de Noël de Naïm. 

Vendredi 17 décembre : 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. 

Samedi 18 décembre : saint Damase 1er, messe à 9h30. 
• Journée paroissiale de Noël (voir encadré) 
• Messe dominicale anticipée à 18h30.  

Profitons de la Journée paroissiale de Noël « un pas de plus » 
Animation, accueil, prière, mission dans l’église et autour de l’église 

Nous voulons passer un bon moment ensemble, nous connaître mieux, et accueillir 
dans notre église et accueillir les nouveaux paroissiens. Tous ont un rôle à jouer. Il y 
aura des missions adaptées pour chacun : prière, visite de l’église, buffet, mission sur 
la place, chant, visite aux commerçants hôtels du quartier…  
Pour les horaires, l’idéal étant de vivre les activités de 10h au repas, ou du repas au 
concert-vin chaud du soir. 
(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 puis prière finale 

Dimanche 19 décembre : quatrième dimanche de l’Avent, messes aux horaires habituels. 
• Visite de l’église de 15h à 17h (rendez-vous sous l’orgue)  

Plusieurs lycéens de l’aumônerie, de toute confiance, sont disponibles pour  
du baby-sitting. Renseignements : secretariat@ndclignancourt.org 

Rappel : pour se confesser avant Noël : au sacré Cœur (10h-12h, 15h30-17h30 et 
20h15-21h45), à l’accueil de l’église lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 17h à 
19h et le mercredi 22 décembre de 10h à 21h dans l’église. 


