Cette semaine
Mardi 7 décembre
15h : Catéchisme
17h- 18h : Chorale et activités ludiques
19h : Livre d’Isaïe
Mercredi 8 décembre
14h- 15h30 : Aumônerie 6èmes– 5èmes
17h30- 19h : Aumônerie 4èmes– 3èmes
20h30 : Groupe des étudiants
20h30 : Groupe vocal
20h30 : Dîner A
Jeudi 9 décembre
19h30- 20h30 : Adoration à l’église
19h45 : Groupe sainte Colette à la chapelle du 8bis
20h30 : Fraternité saint Paul, groupe de Gonzague
Vendredi 10 décembre

Dédicace de Notre-Dame de Lorette
7h50 : Messe de l’Aurore à la chapelle du 8bis
19h- 21h : Aumônerie des lycéens

Samedi 11 décembre
10h-11h30 : Préparation à la confirmation des adultes
18h30- 20h : Veillée pour la vie à la chapelle du 8bis
20h- 7h : Nuit d’adoration à la chapelle du 8bis
Dimanche 12 décembre
9h45- 10h45 : Eveil à la foi
12h- 16h : Foi et lumière
16h : Concert de Noël des chorales (église)

Noël
Vendredi 24 décembre
Messes à 18h – 19h30 – 23h30 (veillée et messe)
Samedi 25 décembre
Messe à 11h (Pas de messe samedi 25 à 18h30)

Avent
Un tract est disponible avec
les rendez-vous de l’Avent.
Veillez et priez
Messes de l’Aurore : Vivre la messe à la lueur des bougies
pour attendre l’Aurore du salut ! Vendredi 10 et 17 décembre
de 7h50 à 8h20, à la chapelle, 8bis rue Choron.
Adoration et Réconciliation
A l’église : Les jeudis 9, 16 et 23 décembre, l’équipe des
prêtres sera disponible à l’église pour vivre la Réconciliation
entre 19h30 et 20h30.
Nuit d’adoration : Du samedi 11 décembre 20h à
dimanche 12 décembre 7h à la chapelle, 8bis rue Choron. Inscription à la sortie des messes de ce weekend.
Livre d’Isaïe : Formation les 7, 14, 21 décembre de 19h à 20h
Dîner A - Mercredi 8 décembre: Pour se recevoir, se connaître
et renforcer les liens entre paroissiens. Avec pass sanitaire.
Inscription sur le site paroissial.
Dédicace de Notre-Dame de Lorette
Vendredi 10 décembre à toutes les messes.
Veillée pour la vie
Samedi 11 décembre de 18h30 à 20h (juste avant la nuit d’adoration) à la chapelle, 8bis rue Choron.

Concert de Noël
Dimanche 12 décembre à 16h dans l’église par les chœurs des
enfants et des adultes.
Lumière de Bethléem
Dimanche 12 décembre, les Scouts et Guides de France seront
à la sortie des messes de 11h et 18h30 pour partager la lumière
de Bethléem. Venez avec vos bougies !

A noter
4/5 décembre : Journées des Chantiers du Cardinal
Depuis 90ans, les Chantiers du Cardinal agissent
pour construire et rénover les églises, maisons paroissiales,
presbytères et chapelles. Aujourd’hui, de nouveaux
chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer
notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs,
seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est
possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence
visible de l’Église, transmettre aux générations futures
notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre
notre foi. Pour contribuer : Don en ligne sur
www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10
rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris (et cette année,
75 % de votre don est déductible de votre impôt sur les
revenus).
Messe d’action de grâce
La messe d’action de grâce afin d’entourer et remercier
Mgr Michel Aupetit aura lieu vendredi 10 décembre à
19h à Saint-Sulpice.
Kermesse paroissiale
Après deux années d’interruption, on pouvait se demander si la machine ne s’était pas grippée et accepterait de
repartir. Mais ces trois jours kermesse firent une belle
ouverture pour cette nouvelle année liturgique
accompagnée d’un nouveau missel.
Merci à tous les teneurs de stands, merci aux cuisiniers et à
leur petites mains, merci aux jeunes et aux scouts qui nous
ont aidés pour l’installation et le rangement, merci à tous
les enfants qui ont accepté de vendre des carnets de
tombola, merci à tous ceux qui ont déposé des talents,
merci à tous ceux qui ont apporté quelque chose pour
garnir les stands, merci à tous ceux qui sont passés rue
Choron. Ce fut un beau moment. MERCI !
Les lots de la tombola sont à récupérer au secrétariat aux
heures d’ouverture.

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
2e dimanche de l’Avent - Année C
1ère lecture : Livre du prophète Baruc 5, 1-9
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux
Philippiens 1, 4-6.8-11
Evangile selon saint Luc 3, 1-6

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

Psaume 125

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
Lundi 6 décembre: saint Nicolas
Mardi 7 décembre: saint Ambroise
Mercredi 8 décembre: Immaculée Conception de la
Vierge Marie

Carnet de la paroisse
Baptême : Sol Kanaan

Méditation de la semaine
Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas
le souci de nos tâches présentes entraver notre marche
à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette
intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir et
nous fait entrer dans sa propre vie.

4-5 décembre 2021
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
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

La traversée du désert
L’évocation du désert rappelle prioritairement
l’expérience du peuple d’Israël en marche vers la
Terre promise. Au cours de cette traversée, la voix
de Dieu se fit entendre à plusieurs reprises par
l’intermédiaire de Moïse. Ce n’est donc pas pour
rien que le moment précurseur sensibilise à nouveau
le peuple pour qu’il se souvienne. Jean Baptiste
parcourt le désert de Judée en communiquant avec
le peuple grâce à l’écho de sa voix. Il attire l’attention et grâce à la pertinence des mots de sa voix, il
atteint en plein cœur la conscience humaine.
Il parvient à la vallée du Jourdain, lieu hautement
symbolique de la Terre promise. C’est alors que tout
recommence ! A l’instar du Jourdain qui imbibe
cette terre désertique, le baptême irrigue toute
l’existence pour l’imprégner de la grâce du
renouvellement.
La voix qui crie dans le désert annonce une autre
« Voix », celle du Verbe en mission d’incarnation de
notre véritable humanité. "Préparer le chemin" où le
Verbe se fera entendre est une urgence absolue.
N’ayons donc pas peur du désert dans lequel nous
cheminons ! C’est une traversée salutaire !
P Jean-Claude KOUDESSA

