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dimanche 27 novembre 2022
1er dimanche de l'Avent

année A

Chers frères et sœurs,
 

En ce premier dimanche de l’Avent, l’Église nous invite à marcher 
dans la lumière, dans la paix et dans la joie, vers la fête de Noël. 

L’appel du prophète Isaïe : "Ils n’apprendront plus la guerre… 
Marchons à la lumière du Seigneur", nous montre un chemin de 
réconciliation. Ce chemin, rythmé par la lumière qui dissipe les ténèbres et 
par la paix qui écarte la guerre, est donné par le Seigneur pour rassembler 
toutes les nations. Toutefois il reste à le construire ensemble. Le cri de la 
paix d’Isaïe retentit à travers les siècles jusqu’à aujourd’hui. Seule une 
synergie entre Dieu et l’homme peut nous faire parvenir, dans la lumière, à 
la réconciliation !   

De même, le chant du psalmiste : "Dans la joie, nous irons à la 
maison du Seigneur", nous présente ce chemin comme un chemin de joie : 
la joie de la réconciliation, la joie de la paix et la joie de la lumière. La 
marche vers Noël et la fête de Noël ne seront source de joie que dans la 
mesure où nous préparerons notre cœur dans la lumière pour vivre la 
splendeur du salut. Autrement dit, la joie de Noël ne réside pas dans 
l’apparence extérieure de la fête mais au contraire dans l’intimité 
intérieure avec le Seigneur. C’est à travers cette intimité intérieure que la 
joie peut remplir notre cœur, notre Église et notre monde… 

Soyons les artisans de la paix en marchant à la lumière du Seigneur, 
en nous réconciliant avec Dieu et autrui, et en vivant cette fête dans la joie 
de l’intimité avec le Christ.     

Père Charbel Maalouf



du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)
Le Seigneur rassemble toutes les nations 
dans la paix éternelle du royaume de Dieu 

Psaume (121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  (13, 11-14a) 
« Le salut est plus près de nous »

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (24, 37-44)
Veillez pour être prêts

Prions pour Pierre Sabbagh dont les obsèques ont été célébrées cette semaine
et pour Paul Roy, Brune et Niels Lafarge qui reçoivent le baptême ce week-end.

Carnet

Ce dimanche, quête pour les Chantiers du Cardinal.
Merci pour votre générosité.
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Hiver solidaire
Merci à tous ceux qui se sont inscrits, le groupe s'agrandit ! 
Il est nécessaire d'être au moins 75 personnes. Nous avons encore besoin de bénévoles 
pour démarrer l'accueil de nos résidentes du 5 janvier au 15 mars. Inscrivez-vous au 
plus tôt à l'accueil ou au secrétariat. Il s'agit de donner un peu de votre temps pour l'un 
ou l'autre de ces services (accueil, dîner, nuit ou petit déjeuner), de préférence au moins 
trois fois dans l'hiver.

Appel

mardi 29 novembre   10h30 : Chapelet
14h30 : Tricot Thé (salle sainte Marthe)

mercredi 30 novembre 19h00 : Vêpres
jeudi 1er décembre 11h30 : Chapelet

vendredi 2 décembre   7h15 : Messe de l'aube
11h30 : Adoration eucharistique

samedi 3 décembre 17h15 : Adoration eucharistique

la semaine

Pendant l’Avent
à partir du dimanche 27 novembre

« Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n’appartenons pas 
à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres mais 
restons éveillés et sobres » (1 Th 5, 5-6)

Messes de l’aube 
à la seule lumière des cierges les vendredis 2,  9 et 16 décembre à 7h15. 

Merci de bien vouloir vous inscrire sur le tableau du narthex pour :    
    - la préparation de l’église les jeudis 1, 8 et 15 décembre à 19h 

(pour une demi-heure)
    - l’allumage des cierges dans l’église et l’accueil des paroissiens à 7h 

avant la messe.    
    - le service du petit déjeuner après la messe.

Adoration eucharistique 
les samedis 3, 10 et 17 décembre à 17h15.



Le jour du Seigneur          samedi : 18h30
          dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 18h30

pendant les vacances scolaires           samedi : 18h30, dimanche : 11h - 18h30
Messes en semaine           du mardi au samedi : 11h 
Ouverture de l'église           du mardi au samedi de 9h à 19h30 et le dimanche matin
pendant les vacances scolaires           de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
Accueil           du mardi au samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 16h15 à 

          18h30 ; le mercredi de 14h15 à 18h30.
Confessions           du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-
vous
Chapelet           mardi : 10h30, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
Vêpres           mercredi : 19h (sauf vacances scolaires)

À la découverte de Saint Paul en Grèce
du lundi 1er mai au samedi 6 mai inclus

Entre Corinthe et Athènes, le programme détaillé a été élaboré pour que nous nous 
enrichissions à la fois de la rencontre, des paysages et de l'Ecriture. Nous espérons de 
tout coeur que ce parcours synodal vous conviendra. Dès les inscriptions achevées nous 
vous proposerons une réunion. Le nombre de participants est limité à 40.
Vous trouverez dans le narthex le bulletin d'inscription avec le programme détaillé. 

P. Charbel Maalouf et François Rochmann

Pèlerinage paroissial

Groupe ACAT 16°, croix de l'Avent 2022

Prenez nos croix de l'Avent disposées dans le narthex, elles invitent les chrétiens 
à prier chaque dimanche de l'Avent pour une personne torturée ou menacée de 
mort. Au dos de la croix figure le nom de ces personnes en danger. Merci.

Illumination de l'arbre de noël
Maîtrise Notre-Dame de Paris, choeur d'enfants

Pour la traditionnelle illumination de l'arbre de Noël, le Collège des Bernardins réunit, 
autour d'un chocolat ou d'un vin chaud, familles et riverains pour des chants de Noël 
traditionnels, interprétés par les enfants de la Maîtrise Notre-Dame de Paris.
Sur le parvis des Bernardins, le jeudi 8 décembre de 17h30 à 18h30 (gratuit).

Les Féeries d'Auteuil 2022
du samedi 3 au dimanche 11 décembre

Apprentis d'Auteuil vous invite à ses Féeries d'Auteuil sur son site historique à Paris 
16e, 40 rue Jean de La Fontaine. Au programme : des animations pour les enfants, des 
concerts, une exposition de crèches, un marché de Noël, un espace de dégustation, la 
vente de sapins… 


