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Dimanche 4 décembre 2022  
2e dimanche de l’Avent 

   
Viens, Seigneur Jésus ! 

 Peut-être connaissez-vous cette phrase d’Alfred Loisy, considéré 
comme l’un des fondateurs de l’exégèse moderne mais dont les rapports 
avec l’Église furent mouvementés : « Jésus annonçait le Royaume, et c'est 
l'Église qui est venue ». Cette citation m’a toujours fait rire pour son sens 
de la formule même si, sortie de son contexte, elle prête bien sûr à 
confusion. En ce temps de l’Avent, elle nous aide en tout cas à bien savoir 
ce que nous attendons.  

  La période qui précède Noël n’est pas une préparation à 
l’anniversaire de Jésus. Elle est un moment particulier pour faire grandir 
en nos cœurs le désir de la venue du Royaume. Noël lui-même est une 
célébration destinée à nous faire goûter la venue de ce Royaume en fêtant 
l’avènement du Roi parmi nous. Mais cet avènement n’est pas encore 
achevé puisqu’il ne s’accomplira pleinement que dans le retour en gloire 
du Christ à la fin des temps. Nous ne pouvons donc pas nous contenter de 
ce qui est donné aujourd’hui. Notre cœur désire quelque chose de plus 
grand comme le dit si bien saint Augustin : « Notre cœur est sans repos 
tant qu’il ne repose en toi Seigneur ».  

 Un chrétien a pourtant diverses raisons de ne plus désirer 
aujourd’hui. L’abondance matérielle, informationnelle, émotionnelle etc. 
de notre société est un vrai danger pour nous. Les crimes commis au sein 
de l’Église peuvent être aussi des inhibiteurs du désir et de l’espérance. 
Profitons donc de ce temps précieux de l’Avent pour creuser dans nos 
cœurs la soif de l’attente du Royaume qui vient. Alors nous 
contemplerons d’un regard renouvelé les instruments que Dieu nous 
donne pour cheminer vers lui ; et en premier lieu son Église dont le visage 
que nous connaissons le mieux demeure notre chère communauté 
paroissiale. 

P. Pierre-Henri DEBRAY +  
 

Ce dimanche 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

Messe de 11h avec les fiancés se préparant au mariage  
co-animée par la Communauté Ivoirienne Catholique de France  

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
Début de l’accueil d’Hiver Solidaire  

Retraite paroissiale ce week-end à la Pierre-qui-Vire  
avec le P. Bernard Quéruel 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée : Préparez, à travers le désert 
R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
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. 
Ou bien  
Ayez la joie dans le Seigneur 
1. Ayez la joie dans le Seigneur, (bis) 
Jubilez, vous les cœurs droits,  
Acclamez, acclamez le Seigneur. (bis) 
2. Soyez parfaits dans le Seigneur, (bis) 
Jubilez, vous les cœurs droits, 
Acclamez, acclamez le Seigneur (bis). 
Livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 
Psaume 71 (72) 
Ant/ En ces jours-là, fleurira la 
justice, grande paix jusqu’à la fin des 
temps. 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu'il gouverne ton peuple avec 
justice, 
qu'il fasse droit aux malheureux ! 
En ces jours-là fleurira la justice, 
grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
Qu'il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu'au bout de la 
terre !  
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom !  
En lui, que soient bénies toutes les 
familles de la terre ;  
que tous les pays le disent 
bienheureux ! Ant/ 
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(15, 4-9) 

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 
Matthieu (3, 1-12) 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, 
qui proclame dans le désert de Judée :  
« Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche. » Jean est celui 
que désignait la parole prononcée par 
le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils 
de chameau, et une ceinture de cuir 
autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel 
sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée 
et toute la région du Jourdain se 
rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. Voyant 
beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son 
baptême, il leur dit : « Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? Produisez donc un 
fruit digne de la conversion. N’allez pas 
dire en vous-mêmes : ‘Nous avons 
Abraham pour père’ ; car, je vous le  
dis : des pierres que voici, Dieu peut 
faire surgir des enfants à Abraham. 
Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas 
de bons fruits va être coupé et jeté au 
feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en 
vue de la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, 
et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa 
main la pelle à vanner, il va nettoyer 
son aire à battre le blé, et il amassera 
son grain dans le grenier ; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint 
pas. » 
Prière universelle 
R/ Seigneur, souviens-toi de ton 
alliance. 
Pour tous ceux à qui tu as donné une 
mission dans ton Eglise afin qu’ils 
exercent leur ministère à la manière de 



Jésus ; et pour que parmi nous, se 
réveillent des vocations sacerdotales et 
diaconales ; Seigneur, nous te prions.  
Pour tous ceux qui ont un pouvoir 
politique, économique ou social, afin 
qu’ils accomplissent leurs 
responsabilités dans un Esprit de 
service pour le bien de tous, dans la 
justice. Seigneur, nous te prions. 
Pour ceux qui crient vers Dieu, qui sont 
éprouvés par la maladie ou le deuil ; 
que ce temps de l’Avent, nous donne la 
force d’être des messagers de ta Parole 
et de vivants témoins de ta joie et de ta 
paix. Seigneur, nous te prions.  
Pour notre communauté, qu’elle sache 
mettre à profit cette période de Noël, 
pour renouveler sa foi et répondre 
généreusement à l’appel du Seigneur, 
en particulier en accueillant Hiver 
Solidaire. Seigneur, nous te prions.  
Offertoire : orgue et paroles 
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 : Tu fais ta demeure en 
nous Seigneur 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin 
que nous buvons, c'est ton Corps et ton 
Sang, tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en 
nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd’hui, reposer en nos cœurs, 
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour 
toujours, ostensoirs du Sauveur, en 
notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
Ou bien  
Ma vie, mon espoir c’est toi 
R/ Ma vie mon espoir c’est toi, 
(Seigneur) 
Ma vie mon espoir c’est toi ; 
Conduis-moi, sauve-moi, o Jésus. 
1/ Toujours je mangerai de ton vrai 
pain qui me rend plus fort que tout. 
2/ Le repas que tu donnes est charité, 
communion de tous les cœurs. 
3/ Et fort du pain d’amour qui me 
nourrit, je louerai ton nom très Saint. 
Envoi : Toi qui ravis le cœur de Dieu 
1. Toi qui ravis le cœur de Dieu, et qui 
l’inclines vers la terre, Marie, tu fais 
monter vers lui, ta réponse en offrande. 
2. Toi qui reçois l’appel de Dieu, comme 
une terre la semence, tu laisses prendre 
corps en toi, l’espérance nouvelle. 
Ou bien  
Vivez dans l’amour de Dieu 
O mes frères vivez dans l’amour de 
Dieu, en toute chose soyez parfaits. 
Eloignez vous de la débauche et de 
l’impureté (bis) 
Ainsi vous vivrez dans la bonté, la 
justice et la vérité. (bis) 

Rendons grâce  
pour Paul et Simona BLIN  

et pour Olivier BERTHAUD,  
qui ont reçu la confirmation  

à Saint-Sulpice ce samedi.   
 

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 5 décembre au dimanche 11 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 5 décembre : messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Réunion du catéchuménat à 20h (Maison Paroissiale). 

Mardi 6 décembre : saint Nicolas, messes à 7h30 (nouveau !),12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte Sainte-
Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).  
11e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36, rue Hermel). 
Mercredi 7 décembre : saint Ambroise,  
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 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception de la vierge Marie,  
Messes à 7h30 aux bougies (à la crypte), 12h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Messe solennisée à 19h avec la chorale paroissiale. 
(voir aussi le Rosaire du dimanche 11 décembre ci-dessous.) 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 9 décembre : saint Juan Diégo Cuauhtlotoatzin,  
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 de s 
lectures du dimanche. 

Samedi 10 décembre : Notre-Dame de Lorette, messe à 9h30.  
Messe dominicale anticipée à 18h30.  
Dimanche 11 décembre : messes à 9h30, 11h et 19h.  
Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 9h30.  
Messe des familles à 11h suivie de l’apéritif.  
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. 

À noter prochainement  
Journée un pas de plus 

Samedi 17 décembre de 9h30 à 17h (voir tracts) 
Être ensemble, partager, prier, annoncer Noël, se réjouir, chanter 

avec les paroissiens de Notre Dame de Clignancourt et les membres de la 
Communauté Ivoirienne Catholique de France (CICF). 

 
Equipe jeunes couples jeunes mariés 

Cette nouvelle proposition paroissiale s’adresse aux jeunes couples, avec ou sans 
enfants, mariés depuis quelques semaines ou quelques années.  

5 réunions et 1 week-end de décembre à juin. 
Renseignements sur les tracts aux portes de l’église. 

 
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.  


