Cette semaine

A la paroisse

A noter

Mardi 30 novembre
15h : Catéchisme
17h- 18h: Chorale et activités ludiques
20h: CSVPJ
Mercredi 1er décembre
10h- 12h : Atelier créatif
14h- 15h30 : Aumônerie 6èmes– 5èmes
17h30- 19h : Aumônerie 4èmes– 3èmes
20h30: Soirée d’information sur le rapport de la CIASE
20h30: Groupe des étudiants
Jeudi 2 décembre
20h: CSVPA
20h30: Conseil pastoral

Soirée d'information sur le rapport de la Ciase
Une soirée d'information sur le rapport de la Ciase
(Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église)
est proposée mercredi 1er décembre à 20h30 en présence
d’Alice Casagrande et Stéphane de Navacelle, rapporteurs de
cette commission. Cette rencontre sera suivie des Complies à
22h et d'un temps d'adoration

Avent 2021
Un tract est disponible
avec les rendez-vous de
l’Avent.

Vendredi 3 décembre
19h- 21h : Aumônerie des lycéens
20h: Répétition du groupe vocal
Samedi 4 décembre
9h30-10h30 : Préparation au baptême des enfants du
catéchisme
17h-18h30 : Préparation à la première communion

A la paroisse
Isaïe
Formation sur le livre d’Isaïe les 7, 14 et 21
décembre de 19h à 20h, avec David Pauvert.
Dîner A
Pour se recevoir, se connaître et renforcer les liens
entre paroissiens.
2e Dîner A : mercredi 8 décembre.
Avec pass sanitaire. Inscription sur le site

Recevoir la communion à domicile
Vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'église ou vous
connaissez une personne âgée ou malade qui ne sort pas de
chez elle. Savez-vous qu'il est possible de demander à recevoir
la communion à domicile ? Pour cela, merci de contacter le
secrétariat.

Kermesse paroissiale
Dimanche 28 novembre de 11h à 17h!
La Bourse aux Talents :
Si vous voulez venir découvrir les talents
proposés, et choisir un talent (ou plusieurs)
qui vous intéresse ou bien que vous souhaitiez offrir à vos proches, moyennant 10 € au
profit de la paroisse, alors rendez-vous à la kermesse où ils sont
affichés et réservables.
Divers stands : Jouets, brocante, bijoux, cosmétiques, créations
paroissiales, vins, produits régionaux, jeux pour enfants, buffet,
salon de thé, tombola
Déjeuner paroissial dimanche 28 novembre à 12h30
12 € adulte & 7 € enfant, avec pass sanitaire.
Tournoi de babyfoot : dimanche 28 novembre à 14h
Tirage de la tombola : dimanche 28 novembre à 16h30
Rangement de la kermesse: dimanche 28 novembre à 17h30

4/5 décembre Journées des Chantiers du Cardinal
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent
pour construire et rénover les églises, maisons
paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le
soutien des donateurs a permis de réaliser 25
projets en Ile-de-France.
Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont
lancés pour préserver et développer notre
patrimoine religieux. Les 4/5 décembre, il vous
sera proposer d'y contribuer par un apport
supplémentaire lors de la quête ou par l'envoi
d'un chèque à l'aide d'un tract-enveloppe .

Paris s’appelait Lutèce
Ce vaste spectacle immersif réalisé à la demande
du diocèse de Paris est porté par 400 volontaires
dans le cadre exceptionnel de l'église
Saint-Etienne-du-Mont. De la chute de Rome au
baptême de Clovis mise en lumière par plus de
1000 bougies, ce voyage vous entraînera sur les
traces de Geneviève, patronne de la ville de Paris
et des Parisiens. Lien sur le site.

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
1er dimanche de l’Avent - Année C
1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 33, 14-16
2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens 3,12-4, 2
Evangile selon saint Luc 21, 25-28.34-36

Dans l’église
• Adoration
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h
• Chapelet
mardi à 18h15

Psaume 24
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.

Calendrier liturgique
Mardi 30 novembre: saint André, apôtre
Vendredi 3 décembre: saint François-Xavier

Carnet de la paroisse
Baptêmes : Pio Salomon Gelot, Gisèle Reybet-Degat
Nous a quittés cette semaine : Jean-Claude Joffres

Méditation de la semaine
Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec
courage sur les chemins de la justice à la rencontre du
Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement,
à entrer en possession du Royaume des cieux.

Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9ème .
• Messe à 8h du lundi au vendredi en période
scolaire.
• Groupe de prière Saint Luc : mardi à 19h30.

Horaires des messes
Messes de semaine
- lundi 12h30 ; mardi au vendredi : 12h30 et 18h45
- samedi : 12h.
Messes dominicales
- samedi : 18h30 ;
- dimanche : 9h30 -11h et 18h30
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mercredi 17h à 18h30, père Matthieu de Laubier
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30, père Pascal Genin

27-28 novembre 2021
Le retour du Christ est pour bientôt

L’évangile de ce dimanche annonce le retour du Christ dans la
gloire, à la fin des temps (la Parousie). N’en doutons pas. Même si
2000 ans se sont écoulés depuis son ministère en Palestine, Jésus
reviendra en personne, à la vue de tous, accompagné de légions
d’anges. Il l’a annoncé. Ce sera le temps du Jugement Dernier, où
nous allons « comparaître devant le tribunal de Christ, afin que
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans
son corps » (2 Co 5, 10). Ce sera le temps de la justice de Dieu
mais aussi et surtout de l’effusion de sa miséricorde.
En théorie, tout croyant devrait accueillir la perspective du retour
de Jésus avec joie et désirer ardemment vivre ce moment. En
effet, nous verrons alors le Christ tel qu’il est, face à face. La Jérusalem céleste descendra sur Terre, d’où tout mal sera définitivement chassé. La face de la Terre en sera transformée, pour un
règne du Seigneur sans mesure ni entrave.
Pourtant, nous prions rarement pour la survenue rapide de la
Parousie. Peut-être la description des épreuves qui la précèdent
tempère-t-elle notre ardeur. En effet, les annonces des catastrophes et des épreuves qui se profilent font hésiter. Peut-être
vaudrait-il mieux que l’Apocalype se fasse attendre, finalement ?
La juste attitude du chrétien est plutôt l’attente confiante, dans
l’espérance de l’avènement du Christ. Veiller et prier sans cesse.
Compter sur le Seigneur qui connaît nos limites. Avoir foi en
Lui, sans angoisse ni morosité. Et se réjouir par avance de l’héritage qui nous est réservé dans les cieux (1 P 1).
Jean-David Fermanian, diacre permanent

