PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4, rue Darboy 75011 Paris — 01 43 57 58 50
paroisse@saintjosephdesnations.fr
www.saintjosephdesnations.fr

Dimanche 27 novembre 2016
1er Dimanche de l’Avent
Année A
A

Noël, une étape sur le chemin
Ce premier dimanche de l’Avent est là comme les 3 suivants pour nous
préparer à fêter la naissance de Jésus. Les 4 dimanches précédents étaient là
pour nous préparer aussi à sa venue à la fin des temps ; mais l’avènement de
Jésus lors de sa naissance comme au jour de son retour glorieux nous
conduisent au même événement : la venue du Sauveur de l’humanité.
Ne voyons donc pas dans cette nouvelle année liturgique une reprise des
mêmes fêtes véhiculées et répétées années après années. Jésus, l’enfant de la
crèche, n’est-il pas la meilleure image du Christ Roi dans toute sa gloire ?
« Un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour » (2P2) En fait
la proximité de ces deux évènements la fête du Christ Roi comme la naissance
de l’enfant Roi est là non pas pour nous faire revivre la fin et le début d’une
année liturgique, mais pour nous entraîner plus en avant vers le royaume de
Dieu. Ainsi, les paroles de ce premier dimanche de l’avent pourraient être
appliquées tout au long de l’année : « c’est le moment, l’heure est venue de
sortir de votre sommeil, revêtons-nous des armes de la lumière, revêtez-vous
du Seigneur Jésus Christ » (Rm, 13)
Que la préparation de la fête de Noël ne
soit pas comme la préparation d’un
anniversaire, mais l’occasion de faire le point
sur le chemin que nous parcourons
aujourd’hui, les efforts et les changements
que nous avons fait. La naissance de Jésus
notre messie annoncée depuis les temps
anciens a eu lieu il y a quelque 2000 ans. À nous de faire que ce ne soit pas
seulement la commémoration d’un événement du passé, prétexte de cadeaux et
distractions de toutes sortes, mais l’occasion d’accueillir un peu plus dans notre
cœur, ce qui, depuis notre baptême, notre première communion et notre
confirmation, n’aurait jamais dû nous quitter : la pureté de Jésus, celle d’un
petit enfant qui se laisse bercer dans les bras de ses parents.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 27 novembre

►1er Dimanche de l’Avent
►Quête pour les petits déjeuners
►Journée des Chantiers du Cardinal “Peut-on imaginer la ville sans église?”
Pour soutenir la préservation et le développement du patrimoine catholique,
faîtes un don sur www.chantiersducardinal.fr ou envoyer un chèque à
Chantiers du Cardinal, 10, rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris
Cette semaine

Ven 2,sam 3 et dim 4 ►Journées d’Amitié – cf. encadré ci-contre
Sam 3 ►KT Poussins à 15h
À retenir dès à présent

Dim 4
Mer 7
Jeu 8
Ven 9

►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Groupe Ephata (25-35) à 19h30
►Louange de l’Avent à 20h15 – cf. encadré ci-dessous
►Groupe Bible « La tempête apaisée » de Rembrandt et Marc 4, 35-41
►Groupe MCR à 15h

►Veillée pénitentielle
Sam 10 ►Journée du Pardon

Démarche du pardon pour l’Avent

Mer 14 ►Réunion d’information à 20h, sur l’ « Atelier de français pour les
réfugiés » du samedi matin. Le groupe a besoin de bénévoles.
Renseignements auprès de Laurence : 06 65 09 26 90
Du mercredi 14 au mardi 20►Une exposition d'Icônes par l'iconographe Inès
Brunin se tiendra à la Chapelle de l'hôpital Saint Louis de 14h à 18h
(ouverture Samedi et Dimanche)
Ven 16 ►Concert de musique électronique et de musique contemporaine
autour de l’orgue de Saint Joseph des Nations
Mar 20 ►Concert spirituel de Noël à 20h30 : ensemble vocal et lectures
bibliques. On cherche des lecteurs, merci de vous signaler.
Intentions de prières

►Pour Olympe Zeller et Maxime Jegou Merveilleux baptisés ce dimanche
►Pour Martine Barbier dont les obsèques ont eu lieu ce mercredi
Grande louange de l’Avent

Mercredi 7 décembre à 20h15
Soirée de prière, animée par le groupe prière
et par le groupe musical “Live Orchestre” de la paroisse.
►20h15 chants de louange avec paroles sur écran,
puis adoration avec textes de méditations préparées.
Fin 21h45 avec verre de l’amitié.

Bientôt les Journées d’amitié

Ven-Sam-Dim 2, 3 et 4 décembre : Grand rassemblement paroissial !
DERNIÈRE SEMAINE POUR TOUT PRÉPARER

►Mise en vente des billets de loterie (10€ le
carnet avec un lot gagnant par carnet).
►Les personnes qui voudraient aider à la préparation peuvent se présenter à la salle du Chevet
tous les après-midi à partir de 14h30 sauf le
mercredi : repassage, nettoyage, empaquetage,
installation des stands, décoration, bricolage …
►Apportez bibelots, linge, objets pour la
brocante, livres, CD, DVD etc. : ils iront garnir
les stands !
►Prenez des tracts pour les distribuer dans vos boîtes aux lettres
ces tracts sont disponibles dans les bacs, au fond de l’église
A PRÉVOIR PENDANT LES JOURNÉES D’AMITIÉ :
►Avant tout : merci à chacun de prévoir de venir aux journées d’amitié
pour développer l’ambiance chaleureuse des années précédentes. L’enjeu est de
témoigner de notre vitalité paroissiale auprès des visiteurs !
►Espace enfants : activités spéciales pour les enfants sam. et dim. après-midi
à la mezzanine du chevet avec une chasse au trésor. Pensez à les emmener !
Pour rejoindre l’équipe des parents animateurs : contactez Alexis 0673946049
►Envie de danser ensemble ? Ce sera le dimanche à 15h30
►Tirage au sort des lots : dimanche fin d’après-midi
►Devenez acteurs des journées d’amitié : tenir les stands, équipe du bar,
équipe d’accueil … il y a de la place pour tous et ce n’est pas compliqué !
Équipe des fleuristes

L'équipe Décoration Florale Liturgique de la paroisse
recherche de nouveaux / nouvelles bénévoles. Qualités requises :
sens artistique, amour de la nature et des fleurs pour glorifier le
Christ par nos bouquets. Formation assurée. Contactez la paroisse.
Au-delà de la paroisse

Le diocèse de Paris met en ligne un site Sitio.guide d’accompagnement
humain et spirituel, ayant pour but de soutenir les personnes en situation de
détresses personnelles, morales et spirituelles, liées aux addictions, à la
violence, au mal-être, à la solitude...

LITURGIE

Isaïe 2, 1-5 ; Paul aux Romains 13,11-14a ; Matthieu 24,37-44
Psaume121 (122)
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 ! »

« Veiller pour ne
pas être surpris »
Matthieu 24,44

À cause de tes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? La vie est pleine de surprises.
Par exemple, ta maman entre dans ta chambre alors que tu
devrais la ranger, et hop : te voilà surpris en train de jouer !!! Tu
aurais mieux fait d’être prêt en rangeant tout d’abord.
Dieu est un peu pareil : il entre dans nos vies sans qu’on le voie venir. Mais si
on a préparé sa venue, alors on peut l’accueillir dans la joie. C’est ce que nous
allons faire pendant le temps de Noël : nous préparer à la venue de Jésus.
La grâce de la semaine

Avez-vous perçu cet été des signes de la présence du Seigneur
autour de vous ? Racontez-cela dans la feuille d’information
pour faire grandir la foi de la communauté. Faites-nous parvenir
un bref texte. Grand merci d’avance à tous !

