Dimanche 2 décembre
er
1 dimanche de l’Avent

Jr 33, 14-16;
Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14;
1 Th 3, 12 – 4, 2;
Lc 21, 25-28.34-36

Un hôte de marque !

En ce temps d’Avent qui commence, nous sommes invités à nous renouveler, dans
notre intériorité comme dans nos attitudes, en particulier dans notre manière d’être et
d’agir envers « Celui qui vient ». Comment préparons-nous notre cœur pour accueillir cet
hôte de marque, Dieu dans son immensité qui vient nous rejoindre jusque dans notre
petitesse ? En fait, l’Avent met l’accent sur ce que nous sommes appelés à vivre à chaque
Eucharistie : comment accueillons-nous cet hôte extraordinaire qui se donne à nous, si
fragile, dans la communion ? Quel soin apportons-nous à notre être intérieur pour
recevoir celui qui se fait notre hôte, Jésus ?
N’oublions pas qu’il se fait notre hôte non seulement dans le sens où il se fait
accueillir, mais aussi – et surtout – dans le sens où il nous invite à sa propre table :
« Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » (Ap. 19, 9a). Celui qui nous accueille
est notre hôte de marque, et pas n’importe lequel : le Roi de Gloire ! Comment faisonsnous honneur à Celui qui nous accueille ainsi à sa table ? Prenons-nous soin de nous y
préparer intérieurement ? Veillons-nous à marquer extérieurement cette préparation en
prenant soin de notre tenue, et en tâchant d’arriver à l’avance, afin de nous disposer de
tout notre être à rencontrer Celui qui nous accueille ?
Car de plus, l’hôte de marque qui nous reçoit nous considère comme ses hôtes de
marque ! Dès le début du repas de noces, avant même qu’il nous nourrisse de sa Parole
puis de son Pain, chacun de nous est accueilli tel qu’il est et, avec toute l’assemblée
présente, chacun est revêtu du manteau de sa miséricorde !
Alors oui, faisons honneur à notre hôte de marque. En Église, renouvelons sans
cesse nos attitudes, signe de notre renouvellement intérieur, pour « Celui qui vient » !

Père Bruno DRUENNE.

Les rendez-vous de la semaine
Du mardi au vendredi Messe à 8h et 17h (suivie de l’adoration jusqu’à 19h30),
Messe le samedi à 9h et à 18h30 Messe anticipée du dimanche,
dimanche à 11h et 18h30
Dimanche 2

1er dimanche de l’Avent
10h00 –10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
12h30 – le « dimanche du Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant
19h30 – Soirée ALPHA classique – au « Dorothy », 85 bis, rue de Ménilmontant

Mardi 4

15h – 18h Catéchisme

Mercredi 5

15h – soutien scolaire collège/lycée – au « Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
17h-19h – Aumônerie des 6è-5è
20h00 – Soirée louange et adoration – Eglise, chapelle de la Vierge
20h30 – 3ème préparation Baptême des petits enfants – 4, rue d’Eupatoria

Jeudi 6

14h-17h30 – « Jeudi des séniors » – 2bis, rue d’Eupatoria
19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie » – Eglise, chapelle de la Vierge

Vendredi 7

17h-19h – Aumônerie des 4è-3è

Samedi 8

17h30 – Chapelet – Eglise, chapelle Notre Dame de la Croix
18h 30 – Messe de l’Immaculée Conception – Chapelle des Catéchismes
20h00 – Veillée de l’Immaculée Conception – Chapelle des Catéchismes

Dimanche 9

2ème dimanche de l’Avent
10h00 –10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
11h00 – Pré-catéchisme et éveil à la foi – Sacristie
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant
19h30 – 3ème soirée ALPHA classique – au « Dorothy », 85 bis, rue de Ménilmontant

Dimanche du Dorothy
2 décembre - 85bis rue de Ménilmontant
Le Dorothy vous invite à passer une journée conviviale et animée !
Ils seront tout spécialement heureux de partager avec vous
la joie du 1er dimanche de l’Avent !
RDV à 12h30 pour un déjeuner partagé avec un buffet garni de ce que
chacun peut et veut apporter.

Le baptême des adultes
3ème

rencontre : mercredi 5 décembre à 20h30 au 4, rue d’Eupatoria

Nous pouvons être baptisés à n’importe quel âge.
Avant cette plongée dans la « mort et la résurrection » de Jésus pour
renaître à une vie nouvelle guidée par son Esprit, il convient de parcourir une
préparation dite « catéchuménat » d’une à deux années.
Père Stéphane PALAZ cure@notredamedelacroix.com
Sœur Thérèse-Agnès tathiebaut@yahoo.fr

Veillée de louange et d’adoration

Mercredi 5 décembre – 20h, chapelle de la Vierge
Soirée de louange et d’adoration à la paroisse animée par des paroissiens.
Belle occasion pour tourner nos cœurs vers Celui qui est la source de toute
grâce, et laisser monter vers lui nos louanges et nos supplications.
Au programme : louange-exhortation- témoignage-adoration animée

Une tradition à (re)découvrir
Prier pour un proche en offrant une messe à son
intention
Dans la tradition de l'Eglise catholique, l'usage permet
"d'attribuer" une messe à une intention particulière. L'intention de
messe est nommée par le prêtre pendant la prière eucharistique.
Cette tradition n'efface pas le caractère universel de chaque
eucharistie et permet de personnaliser la prière pour des personnes vivantes ou défuntes.
Demander une intention de messe c'est aussi verser une offrande de 17€. Cet argent, reçu par la
paroisse, contribue à la vie des prêtres.

La prière des frères
Après la Messe de11h - Chapelle de la Vierge
des paroissiens vous accueilleront pour prier avec vous et pour
vous sur les situations difficiles de votre vie.

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là
au milieu d’eux »

Le rêve d’un curé !
Chers amis, parfois je fais un rêve; celui de ne plus avoir à
relancer les paroissiens pour le denier. Comme si, chacun
prenant conscience de sa responsabilité financière pour la
vie de la paroisse, spontanément, tous les fidèles
penseraient d'eux-mêmes à honorer leurs dons... Le rêve!

Et MERCI à tous ceux qui ont déjà donné !
Père Stéphane PALAZ

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
18h30 Messe solennelle
20h00 Veillée de prière

Lors de la veillée il sera proposé de :
► Rendre grâce pour notre conception et notre vie à la lumière
de l’Immaculée Conception de Marie
► Invoquer sa tendresse sur ce qui a été blessé
► Bénir les mamans enceintes

