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Dimanche 29 novembre 2015
1er dimanche de l’Avent
Année C

Du trouble à la paix
Qu’il est difficile de centrer son regard en ce
moment. Les horribles attentats nous ont
profondément bousculés et nous sommes encore
désemparés. Or voilà que nous entrons déjà en
Avent ; le week-end prochain nous avons les grandes
journées d’Amitié avec la mission paroissiale, sur
lesquelles nous avons concentré toute la mission ; en
outre commence à Paris la COP 21 et ses très graves
enjeux pour le sort de milliards d’habitants ; suite à
l’encyclique du pape, puis nos soirées sur l’écologie,
cet élan sera accompagné par notre crèche de la
Création évolutive et la messe de la Création
dimanche prochain. Sans compter l’année jubilaire de la miséricorde qui
s’ouvre le 8 décembre, les concerts gospel, et hiver solidaire qui commence le
14 décembre !!! Si au bout de tout cela, nous arrivons à fêter Noël …
Mais justement, l’Avent est là pour nous recentrer et nous permettre de vivre
en profondeur tous ces évènements. « Restez éveillés et priez en tout temps »,
nous dit Jésus. Sa venue dépasse les signes visibles de l’histoire et notamment
ses soubresauts, aussi douloureux soient-ils. « redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche ». Le prophète Jérémie annonce des temps de
bonheur : « En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité »
Le temps de l’Avent est le temps du recueillement. La prière qui s’élève de
nos âmes est comme une source rafraichissante et apaisante dans le monde.
C’est notre tâche de faire venir le règne de paix par la prière au milieu même
des déchirements de l’histoire et du cosmos. L’acte de la prière adoucit nos
cœurs et attire les grâces de Dieu. Alors oui, au milieu de tous les évènements,
nous n’aurons aucun mal à fêter Noël. « Viens, Seigneur, car notre cœur est
sans repos tant qu’il demeure loin de toi ! »
P. Bernard Maës

Dimanche 29 novembre

►1er dimanche de l’Avent
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Quête en faveur des Chantiers du Cardinal
Bâtir, rénover, embellir nos églises et offrir à nos prêtres des logements
décents La plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient réaliser seuls
ces travaux ! Merci de votre don.
Cette semaine

Mar 1er ►Soirée à l’occasion du jeûne pour le climat, à 20h, organisée par
le CCFD et l’équipe paroisse verte.
Mer 2 ►Catéchuménat à 19h15
Ven 4, Sam 5 et dim 6

►Journées d’amitié

Ven 4 ►Distribution dans le quartier du journal :
« Amitié pour le quartier » (10h-12h et 17h30- 19h)
Sam 5 ►Distribution dans le quartier du journal :
« Amitié pour le quartier » (10h-12h et 14h-16h)
Sam 5 ►KT Poussins à 15h
ouvert aux enfants présents pendant les journées d’amitié
Dim 6 ►Messe de la Création, qui sera aussi la messe des familles
A retenir dès à présent

►Groupe Jeunes Ephata 18-30 ans à 20h
►Journée du Pardon (12h-21h)
►Groupe Prière, Louange et Parole à 20h
Jeudi 10 ►Groupe Bible à 17h ou 20h ;
« La présentation de Jésus au Temple » (Bellini) et Luc 2, 22-26
Ven 11 ►Réunion du Groupe MCR à 15h
Sam 12
►Concert Gospel Pic’Pulse à 20h30, cf. encart ci-dessous ***
Dim 13
►Concert Gospel Pic’Pulse à 15h30, adapté aux enfants
Sam 19 ►Après-midi de Noël pour les personnes âgées ou isolées. Au
programme : chants d’autrefois, jeux, goûter …
Dim 20 ►Au cours d’un concert à 15h30, Michel Estellet-Brun sera élevé au
grade de Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres. Cette distinction
couronne l’ensemble de son œuvre artistique et sa carrière d’organiste
Lun 7
Mer 9

*** Splendide intervention du groupe gospel Pic'Pulse, avec l'enthousiasme
des nombreux choristes qui sauront nous mettre dans l'esprit de Noël. Le
concert du dimanche à 15h30 est notamment prévu pour les enfants. Prévente
des billets à l'accueil de la paroisse ou sur le site internet : 12€ jusqu'au 1er
décembre, 15€ ensuite. Entrées gratuites pour les moins de 16 ans

Journées d’amitié

Elles auront lieu les 4, 5 et 6 décembre. Mise en
vente des billets de loterie (10€ le carnet avec un
lot gagnant par carnet).
Nous aimerions déguster vos crêpes, gâteaux et
toutes gourmandises qui pourraient alimenter le
stand pâtisserie ainsi que des boissons. Vous pouvez les apporter le vendredi
ou le samedi . Nous vous remercions d’avance de votre participation !
La mission
pendant les journées d’amitié

Comme l’année dernière, la paroisse repart en mission. Les évènements nous
ont obligés à concentrer nos forces sur les journées d’amitié. Objectif :
témoigner de l’amitié chrétienne pour tous face à la haine
.

J’invite tous les paroissiens à venir passer un moment à ces journées, ne
serait-ce que pour prendre un café ou gâteau, afin de partager le réconfort et
renforcer l’esprit chaleureux des journées d’amitié.
P. Bernard Maës
►Distribution du journal « Amitié pour le quartier » : il s’agit de partir
deux par deux dans le quartier pour distribuer ce beau journal que vous pouvez
déjà découvrir sur le panneau dans l’église. Ce sera certainement l’occasion de
parler avec les gens de ce qui s’est passé, et de l’espérance que nous portons.
4 créneaux : vendredi de 10h à 12h pour faire le marché, 17h30 à 19h pour
faire la sortie de métro. Samedi : 10h-12h et 14h-16h
RV à la paroisse à l’heure du début, petit temps de formation et prière, puis
tournée dans le quartier à deux. Retour pour partager ce qu’on a vécu.
►Équipe d’accueil : au sein des journées d’amitié, accueillir toutes les
personnes qui entrent, leur souhaiter la bienvenue, les amener devant la fresque
de l’amitié et leur proposer d’y ajouter leur marque (post’it, stickers, mots
écrits …). Leur proposer aussi de prier devant la crèche. Parler de l’amitié dans
le quartier. Présenter la paroisse. Etc…
A u delà de la paroisse

►Théâtre forum samedi 5 déc à 11h, nos amis de la rue présentent
« Dialogues », un spectacle de Théatre-Forum au Picoulet, 59 rue de la
Fontaine au Roi. Au milieu de nos journées d’amitié, prenons le temps de
soutenir leur engagement.
►Journée de prière en lien avec les malades, mardi 8 déc de 9h30 à 17h30 à
la chapelle de l'hôpital Saint-Louis. 10h et 15h: chapelet de la Miséricorde
Divine. 12h-13h: Adoration silencieuse devant le Saint Sacrement. Une journée
proposée et animée par l’aumônerie de l’hôpital.

LITURGIE

Jérémie 33,14-16 ; Paul aux Thessaloniciens 3,12-4,2 ; Luc 21,25-28.34-36
Psaume 24(25)
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

« Quand cela arrivera
redressez-vous et
relevez la tête car
votre rédemption
approche »
Luc 21,28

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Ce dimanche, les habits des
prêtres sont violets. La crèche est déjà installée mais sans Jésus.
Il y a 4 bougies près de l’autel qui vont progressivement être
allumée chaque dimanche. C’est que nous entrons dans le temps
de l’Avent, le temps pour nous préparer à Noël.
Pendant l’Avent, que vas-tu faire ? Tu peux choisir d’être moins dans les
écrans vidéos pour mieux regarder ce qui se passe autour de toi. Est-ce que
Dieu est présent autour de toi ? Est-ce que tu es présent à ta famille ? Est-ce
que tu prends du temps pour prier ? Le temps de l’Avent, c’est un temps où
l’on choisit d’être plus calme, pour être davantage à l’écoute. On attend la
venue de Jésus.
La grâce de la semaine

« Mon épouse est décédée après treize ans d’une longue et
terrible maladie. J’ai décidé de lui célébrer une messe tous les 26
du mois pour la paix de son âme et qu’elle repose en paix. Alors
que je n’avais jamais rêvé de ma vie ni eu de vision, dès la
première messe et jusqu’à ce jour, dans la nuit je vois ma bien aimée
souriante, bien habillée dans une lumière jaune-soleil. J’ai vite digéré mon
deuil. Je n’ai jamais été aussi heureux, mes invocations et mes vœux toujours
acceptés. Ma spiritualité est plus belle. » Un paroissiens fidèle et heureux.

