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Dimanche 11 décembre 2022  

3e dimanche de l’Avent 
Gaudete : « Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! » 

   
Tous les parents sont des catéchistes 

Nul besoin d'un diplôme ou de compétences incroyables pour parler de Dieu à 
et avec nos enfants. 

Le premier rôle du parent est de transmettre. On ne peut transmettre la foi, 
qui est profondément personnelle, mais on peut transmettre son amour pour 
Dieu, sa connaissance du Christ, sa façon de prier. En tant que chrétien nous 
savons que Dieu est là pour nous aider. Nous avons le devoir de partager cette 
confiance avec les enfants. 

À la maison, bien entendu. « La meilleure des éducations, c’est l’exemple ». 
Quand nos parents allaient à la messe tous les dimanches, c’était la référence. 
Il ne faut pas que cela devienne une option, nous avons toujours mieux à faire 
(une grasse matinée, un déjeuner familial loin de la maison, un weekend chez 
des amis qui n’ont pas la chance d’être chrétiens…). 

D’autre part, nous n’avons pas besoin d’être très calé en catéchisme pour être 
attentifs au calendrier liturgique, qui sert de repère aux enfants, ni pour 
répondre à leurs questions sur le respect, la souffrance, l’amour. Le 
questionnement nourrit. 

Au catéchisme. Le catéchisme est la continuité de l’éducation religieuse des 
enfants. Ils viennent avec ce qu’on leur apprend à la maison et repartent avec 
d’autres connaissances qu’ils partageront avec leur famille. Il est d’ailleurs très 
intéressant de les interroger sur ce qu’ils ont appris au catéchisme, quel 
personnage de la Bible ils ont rencontré, quel évènement de la vie de Jésus on 
leur a raconté. Au caté aussi le questionnement nourrit, et pas seulement les 
enfants ! 

En tant que mère de famille et catéchiste j’ai trouvé une autre place dans la 
communauté religieuse. J’ai découvert une autre vision de l’église et de la 
messe, plus familière. C’est difficile de venir anonymement dans cette 
immense église qu’est Notre-Dame de Clignancourt, tous les dimanches. Ça 
l’est beaucoup moins quand on y retrouve des amis avec lesquelles on partage 
notre foi et des moments fraternels. C’est valable pour nous, parents, mais c’est 
d’autant plus important pour les enfants. 

Caroline, mère de famille et catéchiste à la paroisse 

Ce dimanche 
Messes à 9h30, 11h (messe des familles) et 19h 

Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 9h30  
Apéritif après la messe de 11h 

De 13h à 17h : Rosaire (4 séries de Mystères) chanté et musical dans l’église avec 
l’association « L’étoile du Rosaire » à l’occasion de l’Immaculée Conception 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
Pèlerinage EVEN à St Wandrille samedi et dimanche
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Entrée : Préparez, à travers le désert 

R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
Livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10) 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se 
réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte 
et fleurisse comme la rose, qu’il se 
couvre de fleurs des champs, qu’il 
exulte et crie de joie ! La gloire du Liban 
lui est donnée, la splendeur du Carmel 
et du Sarone. On verra la gloire du 
Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 
Fortifiez les mains défaillantes, 
affermissez les genoux qui fléchissent, 
dites aux gens qui s’affolent : « Soyez 
forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : 
c’est la vengeance qui vient, la revanche 
de Dieu. Il vient lui-même et va vous 
sauver. » Alors se dessilleront les yeux 
des aveugles, et s’ouvriront les oreilles 
des sourds. Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la bouche du muet 
criera de joie. Ceux qu’a libérés le 
Seigneur reviennent, ils entrent dans 
Sion avec des cris de fête, couronnés de 
l’éternelle joie. Allégresse et joie les 
rejoindront, douleur et plainte 
s’enfuient. 

Psaume 145 (146) 
Ant/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, + 
aux affamés il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, + 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l'étranger. + 
Il soutient la veuve et l'orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur règnera. Ant/ 

Lettre de saint Jacques (5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du 
Seigneur, prenez patience. Voyez le 
cultivateur : il attend les fruits précieux 
de la terre avec patience, jusqu’à ce 
qu’il ait fait la récolte précoce et la 
récolte tardive. Prenez patience, vous 
aussi, et tenez ferme car la venue du 
Seigneur est proche. Frères, ne 
gémissez pas les uns contre les autres, 
ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le 
Juge est à notre porte. Frères, prenez 
pour modèles d’endurance et de 
patience les prophètes qui ont parlé au 
nom du Seigneur. 

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 
Matthieu (11, 2-11) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste 
entendit parler, dans sa prison, des 
œuvres réalisées par le Christ. Il lui 
envoya ses disciples et, par eux, lui 
demanda : « Es-tu celui qui doit venir, 
ou devons-nous en attendre un  
autre ? » Jésus leur répondit : « Allez 
annoncer à Jean ce que vous entendez 
et voyez : Les aveugles retrouvent la 
vue, et les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Heureux celui pour qui je ne suis pas 
une occasion de chute ! » Tandis que les 
envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se 
mit à dire aux foules à propos de Jean : 
« Qu’êtes-vous allés regarder au  
désert ? un roseau agité par le vent ? 
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un 
homme habillé de façon raffinée ? Mais 
ceux qui portent de tels vêtements 
vivent dans les palais des rois. Alors, 
qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? 
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un 
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : 
Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi, pour préparer le chemin 



devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi 
ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand 
que Jean le Baptiste ; et cependant le 
plus petit dans le royaume des Cieux 
est plus grand que lui. » 

Prière universelle 
R/ Fais nous voir Seigneur ton 
Amour, et donne nous ton Salut. 

« Soyez dans la joie, le Seigneur est 
proche » nous a dit St Paul au début de 
cette célébration. Alors que Noel 
approche, nous te prions, Seigneur, 
pour les familles : Que parents et 
enfants s’unissent dans l’attente 
fervente et joyeuse de la naissance de 
ton Fils bien-aimé. 

Que les familles ukrainiennes qui 
vivent séparées, dans la peur et le 
dénuement connaissent un moment de 
paix et d’espérance pour fêter la venue 
de Celui qui vient nous sauver. 

Nous te prions, Seigneur, pour nos 
dirigeants : 

Qu’ils aient à cœur de prendre des 
mesures pour que les pauvres et les 
sans-abris puissent partager la joie de 
cette période de fête qui s’annonce. 

Nous te prions, Seigneur, pour notre 
paroisse. Qu’à l’image de Jean Baptiste 
nous préparions activement les 
chemins du Seigneur et en particulier 
que nous soyons nombreux samedi 
prochain à annoncer joyeusement dans 
notre quartier la bonne nouvelle de 
Jésus. 

Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi 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 :  
 
 

 
 
 

Communion : Regardez l’humilité de 
Dieu 

1. Admirable grandeur, étonnante 
bonté du Maitre de l’univers qui 
s’humilie pour nous au point de se 
cacher dans une petite hostie de pain.  

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 
regardez l’humilité de Dieu, et faites-
lui l’hommage de vos cœurs. »  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi 
devant Dieu pour être élevés par Lui, ne 
gardez rien pour vous, offrez-vous tout 
entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
R/ 
Envoi : Couronnée d’étoiles 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre 
Dame, Marie Vierge Sainte que drape 
le soleil, couronnée d’étoiles, la lune 
est sous tes pas, en toi nous est 
donnée l’aurore du Salut.  

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur, tu as donné naissance à Jésus 
le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, 
les portes du jardin, guide-nous en 
chemin, Étoile du matin.  

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix, soutiens notre espérance et garde 
notre foi. Du côté de ton fils, tu as puisé 
pour nous, l'eau et le sang versés qui 
sauvent du péché. 

 

Prions pour  
Christiane LEGRAND (91 ans)  

dont les obsèques ont été célébrées  
vendredi 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 12 décembre au dimanche 18 décembre 2022 
Durant l’Avent  

Messes de 7h30 aux bougies le mercredi et le jeudi. 
Veillées de prière dans l’église (Louange - Méditation de la Parole – Adoration) chaque 

mercredi de l’Avent de 20h30 à 21h30. 

Lundi 12 décembre : Notre-Dame de Guadalupe, messe à 19h.  
Réunion du groupe biblique « Sur les traces d’Elie, le prophète » de 15h30 à 17h  
ou de 20h à 21h30 à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel). 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mardi 13 décembre : sainte Lucie, messes à 7h30 (à la crypte),12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
Séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte Sainte-Thérèse 
(entrée par la rue Aimé Lavy).  
Séance du groupe Laudato Si’ à 20h30 à la Maison Paroissaiel (36 rue Hermel).  
Mercredi 14 décembre : saint Jean de la Croix,  
Messes à 7h30 aux bougies (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). Centre de 
loisirs : horaires habituels. 
Veillée de prière dans l’église de 20h30 à 21h30.  
Jeudi 15 décembre : Messes à 7h30 aux bougies (à la crypte), 12h et 19h. 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 16 décembre : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 

Samedi 17 décembre : Journée un pas de plus (voir détails dans le tract) 
Messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30.  

Dimanche 18 décembre : messes à 9h30, 11h et 19h.  
Visite de l’église à 15h (rendez-vous sous l’orgue). 

  
Information enfants 

Messes de Noël le 24 décembre : 
Deux messes de familles à 18h30 et à 20h. Evangile mimé au cours de la messe de 18h30. 

Nous avons les déguisements. Tous les enfants qui veulent participer sont invités à répéter 
la veille, vendredi 23 décembre à 14h30 

Epiphanie 
les rois mages attendent les enfants au square de Clignancourt le dimanche 8 janvier à 

10h30. Ils viendront jusqu’à l’église avec leur caravane, pour la messe de 11h 
Ateliers de février 

Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 à la paroisse Sainte Geneviève des 
Grandes Carrières. Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : « Les aventuriers 

du désert ». Renseignements et inscriptions : tract et asjgc18@gmail.com 
 

Hiver solidaire 
Trois personnes sont accueillies depuis dimanche 4 décembre.  

Les diners sont bien assurés, mais le service des nuits repose sur peu de personnes.  
Merci de contacter hiversolndc@gmail.com 

 
Projet de pèlerinage à Lourdes du 30 avril au 4 mai 2023 

avec l’association des Brancardiers et Infirmiers d’Ile de France et le diocèse de Paris.  
Le groupe paroissial sera logé dans le même hôtel. Les pèlerins malades ou âgés pourront 

être logés sur le sanctuaire et accompagnés par les pèlerins valides. 

mailto:hiversolndc@gmail.com

