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Préparez le chemin du Seigneur ! 
 

 Nous méditons aujourd’hui en parallèle l’imminence de la venue du 
Messie et l’imminence du retour du Christ. Face à une telle urgence, tous 
les détails de la vie prennent une valeur nouvelle. De même, pour Jean le 
Baptiste, dans le récit de saint Marc, tous les détails ont un sens. Ainsi Jean 
est-il au désert qui est le lieu du passage de la servitude à la liberté. Et le 
prophète de référence c’est Isaïe qui a connu les angoisses de l’exil, où 
chaque instant est chargé de l’espoir d’être libéré. 

Par ailleurs, Jean baptise dans le Jourdain, ce petit fleuve qui       
symbolise la lutte contre la mort, mais seul Jésus pourra en libérer. À noter 
aussi que Jean est vêtu comme un ascète. Pour nourriture, il se contente de 
sauterelles, souvenir douloureux du temps de l’Egypte, et de miel, souvenir 
heureux de l’arrivée en Terre promise. 

Ainsi Jean-Baptiste fait-il le lien entre le passé du peuple saint et son 
avenir. Enfin, Jean désigne Celui qui vient, le Messie. Il sera comme le 
soleil qui fait pâlir toutes les lumières, comme le Maître vrai, qui ne       
propose plus un simple bain, mais une renaissance. 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ : il ne s’agit pas d’un livre, il s’agit 
de toi, Seigneur. Tu es le Fils de Dieu venu nous dire cette Bonne         
Nouvelle, plus encore, nous la faire expérimenter. Tu es la Bonne        
Nouvelle vivante, l’amour de Dieu incarné. Cette Bonne Nouvelle a     
commencé à ta naissance. Elle se poursuit aujourd’hui, et elle sera        
proclamée jusqu’à la fin des temps.  

Augmente notre foi, Seigneur. Que nous sachions découvrir ta     
présence, ton amour, à travers les mots que nous lisons ou que nous       
entendons. Que nous sachions accueillir toujours plus la joie de ton salut, 
pour vivre dans la paix des enfants de Dieu et pour partager cette joie et 
cette paix avec les autres. Jean-Baptiste a été ce messager. Il a préparé le 
cœur de ses contemporains à t’accueillir.  

Il y a parmi vous quelqu’un que vous ne connaissez pas ! disait Jean-
Baptiste aux foules de son temps. C’est toujours la même chose. Tu      
demeures parmi nous dans l’Eucharistie, Seigneur, mais combien       
l’ignorent… Donne-nous la disponibilité et l’humilité de Jean-Baptiste, 
pour amener à toi les hommes de notre temps. 

Seigneur, renouvelle notre intelligence, donne-nous ta patience pour 
que, loin de céder au découragement parce que tu tardes à venir, nous 
grandissions dans l’espérance de la réalisation de ce que tu as promis. Que 
nous attendions fermement ce ciel nouveau et cette terre nouvelle où      
résidera la justice. Tu nous invites Seigneur, dès maintenant, à préparer ton 
chemin dans nos cœurs. Viens établir ton règne de justice et de paix en 
nous. Ainsi la terre entière connaîtra son Sauveur. 

Dieu a toujours voulu avoir besoin de médiations humaines pour 
transmettre son message, et pour faire signe. Aujourd’hui encore, des 
hommes et des femmes se lèvent pour proclamer : Préparez le chemin du 
Seigneur ! Allons-nous les écouter ? Allons-nous, nous-mêmes, nous faire 
messagers de la Bonne Nouvelle ? 

Père Pierre Fulara 

■ Aujourd’hui, quête au profit des Pe�tes Sœurs des Pauvres. 

■ ACAT : (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de mort) 

Pour défendre les droits des enfants isolés étrangers en France, des 
cartes adressées à M. le Premier ministre sont disponibles au fond 
des églises. 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 

Visite du musée Curie, le mercredi 13 décembre à 10h à l’occasion 
des 150 ans de la naissance de Marie Curie.
Contact : 0622110313 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

Foi et Développement : 
Conférence par Mgr Guigbile évêque du diocèse de Dapaong (Nord-
Togo) le samedi 16 décembre à 20h30 : « Etre chré5en aujourd’hui, 
dans le diocèse de Dapaong), au 70 rue Jouffroy. 

■ Communauté Hispanophone : dimanche 17 décembre 

La communauté hispanophone vous invite autour d’un apéri5f au 
70, rue Jouffroy après la messe de 10h30 rue Brémon5er. 

■ Noël à Emmaüs: mardi 19 décembre à par5r de 20h 

Venez partager la joie de Noël avec les personnes accueillies à         
Emmaüs, 71 bd Pereire, en musique avec  Mar5n et son groupe de 
violoncellistes. Venez nombreux en apportant du sucré ou du salé 
ou une boisson (non alcoolisée) pour un buffet fes5f 

JÉRUSALEM CÉLESTE  
 

Temps de louange et de prière animé par les jeunes. 

Le mercredi 13 décembre, à la Crypte, rue Ampère.  Le Concert spirituel de l’Avent, église rue Ampère 

« Les enfants à Bethléem » 
de Gabriel Pierné 

Jeudi 14 décembre 
par la maîtrise de Saint-François de Sales et le chœur d’Enfants     

d’Ile de France, dirigés par M. Francis Bardot. 

Entrée libre 

« Hiver Solidaire » ! 
Mise en œuvre pra5que 

 

De nombreux paroissiens se sont déjà inscrits pour prendre part à 

cet engagement paroissial. Qu’ils en soient chaleureusement     

remerciés.  

Il manque encore des hommes pour passer la nuit avec les 2     

accueillis. Vous pouvez aussi envoyer vos proposi5ons de matériel 

à hiversolidairesfs@gmail.com. L’équipe prendra contact             

directement avec vous. Merci d’avance. 

Contact et inscrip5on : hiversolidairesfs@gmail.com. 

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 2 au 5 janvier 2018. Il reste    
quelques places disponibles pour les 6-12 ans : Inscrivez-vous vite ! 
 

Contacter Carole Helly au 01 46 22 35 14   
ou maison.daubigny@orange.fr. 

J;<=;> R;@ABC@D> 
 

Récollec5on le mercredi 13 décembre de 9h45 à 16h30  

Thème : « Le signe de Jonas»  
Messe à 12h10 suivie d’un repas sor5 du sac (apporter sa Bible) 

au 70, rue Jouffroy d’Abbans. 

Contact et inscrip5on : pierre.thomas1@sfr.fr 

DE= F; >B=G  
 

                       AUJOURD’HUI de 10h à 15h  
au 70 rue Jouffroy d’Abbans. 

Messes du 4
ème

 dimanche de l’Avent :  

Samedi 23 décembre :   18h  rue Ampère 

Dimanche 24 décembre :  9h  rue Brémon!er 

    10h  rue Ampère 

    11h30 rue Ampère 

Dimanche 24 décembre :  

18h00 :  rue Ampère. 

18h00 :  rue Brémon!er 

20h00 :  rue Ampère. 

20h00 : rue Brémon!er.
 

22h30
 : 

Messe de la Nuit, rue Ampère 
 

Lundi 25 décembre :  

11h00 :  Messe du jour, rue Ampère. 

18h30 :  Messe du soir de Noël, rue Ampère 

Proposi�ons de forma�on ceQe semaine : 
• Mardi 12 décembre à 20h : cycle John Henry Newman : une 

théologie en mouvement par M. Bardot au 70 rue Jouffroy. 

• Mardi 12 décembre à 20h30 : Dieu, l’homme, la foi à       

travers l’art : Notre Dieu s’est fait homme, de l’Annoncia5on à 
la Na5vité par le Père Ollivier de Loture, église rue Brémon5er. 

• Mercredi 13 décembre à 20h : accompagnement du MOOC 

« Une histoire biblique des origines » ; échanges sur le sens du 
péché et de la grâce dans notre vie ; (il est indispensable d’avoir 
vu au préalable les 3 vidéos de la 2

ème  
semaine sur 

www.sinod.fr) avec le Père Fulara et Sylvie Candès au 70 rue 
Jouffroy. 

• Samedi 16 décembre à 10h Samedi Théologie : redécouvrir 

la messe par Mgr Mollat du Jourdin à l’église, rue Brémon5er. 

Jeudi 7 décembre, le Pape François a nommé Mgr Michel Aupe�t 
archevêque de Paris.  
 

Le cardinal André Vingt-Trois est nommé administrateur            

apostolique du diocèse de Paris jusqu’à la prise de possession    

canonique de Mgr Aupe5t le 6 janvier.  
 

Une messe d’ac5on de grâce pour les 12 ans d’épiscopat du cardinal Vingt-Trois 

sera célébrée samedi 16 décembre à 10h30 à Notre-Dame de Paris. 
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DIMANCHE 10 

70 rue Jouffroy. 
 

MARDI 12 : 
10h30 Équipes Saint–Vincent 
15h30 Confessions CM1/CM2, église rue Ampère 
18h Branche de veilleur, oratoire, 70 rue Jouffroy  
20h Formation : cycle Cardinal Newman, 70 rue Jouffroy  
20h Dîner Parents de Baptisés, 70 rue Jouffroy  
20h30 Réunion parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation Dieu par l’Art, église rue Brémontier. 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 13 :  Sainte Lucie 
9h45 Récollection des Jeunes Retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h30 Jérusalem Céleste, crypte rue Ampère 
20h Accompagnement MOOC, 70 rue Jouffroy 
20h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 14 :  Saint Jean de la Croix 
17h30 Réunion accompagnement sacramentel des malades, 
 70 rue Jouffroy 
20h30 Concert Spirituel de l’Avent, église rue Ampère 
 

VENDREDI 15 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy  
14h30 Club 
 

SAMEDI 16 :  
10h Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
10h Samedi Théologie : Redécouvrir la messe,  
 église rue Brémontier 
20h30 Conférence par Mgr Guigbile, 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 17 
10h00 Présentation des baptisés à la communauté, 
 et 1ère étape vers le baptême pour les enfants  
 en âge de catéchisme, église rue Ampère 
11h30 Apéritif de la communauté hispanophone, 
11h30 Foi et lumière, église rue Ampère 
18h30 Messe de groupe - lumière de Bethléem, église rue Ampère 

Psaume 84 : 

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma5n de 9h30 à 12h30. 

Lecture du livre du prophète Isaïe ) 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de 

Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, 
qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes.  

Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; 
tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit 
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se 
changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du 
Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »  

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la 
voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur 
Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail 
avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : 
son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui 
allaitent. 

(3,8-14) 
Bien-aimés,  
il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul 

jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne 
tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard.    
Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-
uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant         
le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec 
fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait  
ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, 
vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, 
vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les 
cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car 
ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et 
une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant 
cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. 

présentée par ses parents, Marie-Axelle et Benoît Clermont le    
mercredi 13 décembre à 20h30 à la grande crypte de St Honoré 
d’Eylau 69 bis rue Boissière 75016. Entrée libre. 

organisée par l’Ami5é Judéo-chré5enne et présentée par                
Isy Morgensztern jeudi 14 décembre de 18h30 à 20h30 à                   
l’Espace Brémon5er. PAF : 7€. 

E>RBS; BADTE=@C;A 5, rue Brémon5er 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h-13h. 
■ Partage de lectures : mardi 16h-18h. 
■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30.  

■ Exposition : NEL du 8 au 13 décembre  
■ Autour d’un livre  le mardi de 12h30 à 13h45 : 

• mardi 12 décembre Aline Kiner présentera :  

« La nuit des béguines ». 

• mardi 19 décembre Jean des Cars présentera : 
« François-Joseph et Sissi - le devoir et la rébellion » 

■ Atelier d’anglais - remise à niveau : lundi 18h-19h30. 

■ Conte de Noël : Mamette (Annette Beauvois) accueillera les enfants 
pour un goûter et un récit de Noël plein de lumière et de paix le 
vendredi 15 décembre à 16h30. 

 

- B A P T Ê M E S -  

 

Dimanche 10 décembre :  Louise VIENOT-CURTIL 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Mardi 5 décembre :  Jean QUENNET 
Jeudi 7 décembre  :  Jacqueline SALUSTRO 

 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

Journée du pardon 
Mercredi 20 décembre  

de 13h à 21h église rue Ampère Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit 

dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 
ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le 
désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute 
la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ;     
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir    
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

1.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. 

3.Le Seigneur donnera ses bienfaits,  
Et notre terre donnera son fruit.  
La justice marchera devant lui,  
Et ses pas traceront le chemin.   

2.Amour et vérité se rencontrent, 
Justice et paix s’embrassent ; 
La vérité germera de la terre 
Et du ciel se penchera la justice.  

Camp             2018 
 

Organisé par l’Aumônerie à Valloire pour les collégiens et lycéens 

du samedi 17 au dimanche 25 février 2018 
 

Inscrip�ons et informa�ons sur le site : www.aumonerie-pjd.fr  
Nombre de places limité !  

Nous recherchons des animateurs…Contact : BernadeUe 06 77 74 78 02 

19
ème

 concours de crèches  

Dimanche 17 décembre 
Toutes les familles de la paroisse sont invitées à s’inscrire au concours de 

crèches qui aura pour thème :  

« Hiver Solidaire» 
 

Les bulle5ns d’inscrip5on sont disponibles à la sor5e des messes,  
à l’accueil et au 28 rue Daubigny 

 


