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Dimanche 10 décembre 2017 : 2ème dimanche de l’Avent

Redécouvrir Jésus avec Saint Marc (Année B)
La tradi on fait de Marc l’interprète de Pierre, traducteur ou commentateur, il est
diﬃcile de trancher. Mais c’est l’Évangile le plus court, le plus ancien et en même temps
le plus ouvert à l’étranger et par culièrement aux Romains. Une ques on parcourt
cet Evangile : Qui est cet homme Jésus ? Une longue interroga on qui ne trouve pas sa
réponse dans les discours mais dans les actes et les rencontres de la vie de Jésus avec
ses disciples et dont la réponse suprême sera donnée par le centurion romain au pied
de la Croix : « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ! ».
Oser prendre le temps de lire en en er cet Évangile, c’est prendre le risque de la
rencontre de Jésus qui sait s’intéresser aux personnes, à leur vie, à leurs souﬀrances, à
leurs a entes. C’est laisser percer la foi qui habite le cœur de ceux qui s’adressent à
Jésus et que Jésus reconnait : « Ta foi est grande ». La rencontre de la souﬀrance des
hommes marque profondément son témoignage qui trouvera son sommet à la
cruciﬁxion. La Croix et la Résurrec on sont les passages immanquables pour qui veut
comprendre, aimer et suivre le Christ à la lecture de Saint Marc.
D’une lecture simple, descrip ve, l’Évangile de Marc peut parfois paraitre naïf,
mais dès son premier verset, il donne le contenu de sa recherche « Commencement de
l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu », tout est dit mais tout va pouvoir se
comprendre dans l’interroga on qui traverse ses 16 chapitres : mais qui donc est‐il ?
Le déroulé de son récit nous fait rencontrer Jean le Bap ste et la révéla on d’une part
de son iden té « de Fils bien‐aimé ». L’annonce de la venue du Royaume de Dieu et
l’appel des disciples à le suivre demeurent derrière une a tude qui déroute : garder le
secret tant que tout n’est pas accompli sur la Croix.
Les disciples de Jésus devront aussi suivre ce chemin qui n’est pas celui que
certains a endaient, celui d’un messie qui reprendrait le pouvoir poli que et me rait
l’occupant hors fron ères. C’est donc la recherche du royaume qui va s’exprimer dans
la montée vers Jérusalem face à l’opposi on des notables juifs et qui trouvera son
paroxysme sur la Croix. Loin d’entrainer au découragement, Marc témoigne que seule
la foi permet de porter l’Évangile au monde quels que soient les obstacles.
Amis lecteurs, laissez‐vous prendre par le récit de Saint Marc, il s’agit de suivre
Jésus avec tout son environnement et son humanité. Laissons‐nous saisir par son
invita on à clariﬁer nos convic ons : « Et vous, que dites‐vous ? Pour vous qui suis‐
je ? » Bonne lecture et heureuse rencontre.
Père Pierre‐Yves Pecqueux
(Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France)

AGENDA PAROISSIAL

Vendredi 8 décembre

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Nuit d’adoration de l’Avent

après la messe de 18h30 jusqu’à 1h00 du matin

11h
10h-13h

2ème dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Quête aux portes par la Conférence Saint Vincent de Paul
Messe avec le groupe scout
Ouverture de la Maison des Livres

Mardi 12 décembre

14h30

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités

Mercredi 13 décembre

20h30

« Une Heure pour le Seigneur »

Jeudi 14 décembre

20h45

Répétition de la chorale

Vendredi 15 décembre

12h30

Messe avec le groupe Orange

Samedi 16 décembre

10h30-13h Evangélisation de quartier (voir ci-contre)

Dimanche 10 décembre

3ème dimanche de l’Avent

Dimanche 17 décembre

Concert de Noël

Dimanche 17 décembre 2017 à 15h
« Noël toujours et partout »
Chorale LA 440
Libre participation aux frais
Mardi 19 décembre

18h30

Lucernaire d’Avent et de Noël

Mercredi 20 décembre

19h

Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul

Mercredi 20 décembre
19h-22h
Soirée Réconciliation et Adoration
Plusieurs prêtres seront à votre disposition pour vous confesser.
Jeudi 21 décembre

12h15

Messe puis déjeuner de Noël des Equipes Saint Vincent

Samedi 23 décembre

18h

Messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent

Dimanche 24 décembre 11h

4ème dimanche de l’Avent

Solennité de la Nativité du Seigneur
Veillée et messe de la nuit de Noël
Dimanche 24 décembre à 20h
La veillée s’adresse particulièrement aux familles.

Messe du jour de Noël
Lundi 25 décembre à 11h et 18h

CALENDRIER SANCTORAL
Mardi 12 décembre

N-Dame de Guadalupe au Mexique (apparitions de la Vierge Marie en déc 1531)

Mercredi 13 décembre Sainte Lucie, vierge, martyre à Syracuse,  304, mémoire
Jeudi 14 décembre

Saint Jean de la Croix, prêtre (carme), docteur de l’Eglise,  1591, mémoire

Exposition des 4 avant-projets de « fresque »
La consultation paroissiale a commencé et se tiendra jusqu'à l'Epiphanie !
Si vous souhaitez donner votre avis sur la création d'une nouvelle fresque dans le chœur, déposez
votre bulletin-réponse à l'Accueil ou au Secrétariat, en n'omettant pas d'indiquer vos nom et
adresse (condition de validité du bulletin).
Chaque artiste a bien conscience que sa "maquette" est modifiable, n'hésitez donc pas à écrire vos
suggestions. Un nouveau panneau près de l'Accueil vous propose un photo-montage pour
imaginer ce que donnerait chaque peinture dans le chœur.
Bien au-delà de la question financière, la question posée porte sur ce que peut transmettre une
œuvre d’art majeure dans notre église : la peinture « interpelle-t-elle » le visiteur et participe-t-elle
à l’annonce de la Bonne Nouvelle ? L’art prend-il sa place dans l’évangélisation ? A chacun de se
faire un avis !
Père Benoît Gérardin, curé
Samedi 16 décembre : matinée d'évangélisation dans le quartier
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le panneau au fond de l’église. Vous partirez en
mission deux par deux. Deux créneaux vous sont proposés, chacun commence par une prière de
bénédiction et d’envoi. Nous aurons à disposition des dépliants et cartes de Noël.
10h : messe pour ceux qui le souhaitent
10h30-11h45 : premier envoi en mission
11h30-12h45 : second envoi en mission
Bientôt Noël… Distribution à domicile des colis des Petits frères des Pauvres
le dimanche 24 décembre après-midi
Les inscriptions des bénévoles pour la visite et la remise des colis des Petits Frères des Pauvres à
une personne isolée du quartier seront recueillies à la sortie des messes des dimanches 10 et 17
décembre. Le 24 décembre, le rendez-vous est prévu à la Maison des Livres entre 14h30 et 17h.
En semaine, les inscriptions pourront aussi être recueillies à l’Accueil de la paroisse.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se joindront à cette distribution.
Pour faire face à ses coûts, votre paroisse compte sur vous !
Contribuer au Denier de l’Eglise, c’est plus qu’un geste de générosité, c’est participer au
fonctionnement de votre paroisse : éclairage, chauffage, mobilier, rénovation, entretien,
décoration florale, rémunération des prêtres et salariés (une secrétaire, une comptable, deux
employés d’entretien, deux organistes), etc… Alors merci à tous ceux qui ont déjà contribué au
Denier de l’Eglise 2017. Si vous voulez les rejoindre, c’est encore possible ! (Les dons doivent
nous parvenir avant le 31 décembre.)
DANS LE DIOCESE
Le Pape François a nommé, ce jeudi 7 décembre, Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris.
Une messe d’action de grâce pour les douze ans d’épiscopat du cardinal Vingt-Trois au service de
l’Église à Paris sera célébrée le samedi 16 décembre à 10h30 en la cathédrale Notre-Dame de
Paris. L’installation de Mgr Aupetit sera célébrée le samedi 6 janvier à 18h30 en la cathédrale
Notre-Dame de Paris.

Dimanche 10 décembre 2017 : 2ème dimanche de l’Avent - Année B
Lectures : Is 40, 1-11 ; Ps 84, 9-14 ; 2 P 3, 8-14 ; Mc 1, 1-8
Chant d’entrée :
R/ Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers. (bis)
1. Voici le Seigneur qui vient,
Il envoie son messager,
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,
Voix de celui qui crie dans le désert.
2. Voici le Seigneur qui vient
Car les temps sont accomplis.
L'ami de l'Epoux est rempli de joie,
Voici l'Agneau qui ôte le péché.
3. Voici le Seigneur qui vient,
Il est au milieu de vous,
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit.
4. Voici le Seigneur qui vient,
Il vous invite au festin.
Veillez et priez, attendant l'époux
Tenez en main vos lampes allumées.

Psaume 84 : (voix hommes-femmes alternées)
Ant./ Fais-nous voir ton amour, Seigneur,
donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et
ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Prière Universelle :
R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus.
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus.

Chant de communion :
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et
petit devant toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens
habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me
donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans
l'abandon, la confiance de l'amour.

Chant d’envoi :
1. Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel,
Nous dévoiler le monde fraternel
Où ton amour, plus fort que la mort,
Nous régénère au sein d'un même corps.
R/ Chantez ! Chantez !
Il vient à notre appel combler nos cœurs,
Emmanuel !
2. Ô viens, Berger que Dieu nous a promis,
Entends au loin ton peuple qui gémit ;
Dans la violence il vit son exil,
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ?
3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée,
Fleuris pour nous, racine de Jessé ;
Près de l’eau vive, l’arbre planté
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier.
4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin,
Visite-nous, Étoile du matin,
Du fond de nos regards fais monter
L’éclat soudain du jour d’éternité.

Prions les uns pour les autres :
Partie vers le Père :
Madame Nanadjan Courat

