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1er dimanche de l’Avent (C)

JOURNÉE DES CHANTIERS DU CARDINAL

« Les lumières de la ville... »
Dans les premiers frimas d’un hiver qui s’approche, alors que l’obscurité engourdit peu à peu nos latitudes, le quartier de Saint Lazare et des
grands magasins offre le scintillement des devantures animées et l’agitation coutumière du mois de décembre. La « fée électricité », comme
on l’appelait au début du XXème siècle, enchante les immeubles et les
revêt d’un habit de lumière qui ondule et danse au rythme de la circulation et de la sonorisation. Le promeneur entre dans un monde onirique
qui reproduit chaque année cette ambiance si particulière du mois de
décembre. Les commerces adoptent cette aspiration à la lumière pour
accompagner leur campagne de ventes, et peut-être sans le savoir répercutent ce thème messianique de l’attente de la lumière naissante.
« Le peuple qui marchait dans l’obscurité a vu se lever une grande lumière », dit le prophète. Notre paroisse révèle le fondement si ancien et
si nouveau de cette aspiration. Elle rappelle que l’ornement lumineux
du quartier se fonde sur l’attente de la lumière divine née dans la crèche
de Bethléem. Nous entrerons dans le concert du quartier, mais sans rien
avoir à vendre, mais à donner celui que nous avons reçu à Noël. Les décorations de notre église ne chercheront pas à attirer l’œil, mais le cœur
des hommes vers l’enfant de la crèche. Il est heureux que Saint Louis
d’Antin soit comme encastré dans les veines et les artères de ce grand
quartier commercial : en ce temps de l’Avent, nous en devenons spirituellement le cœur, rappelant que les feux de la ville prennent tout leur
sens quand ils convergent vers la crèche...
P. Antoine DEVIENNE, curé
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CHANT D’ENTRÉE : TOI QUI VIENS POUR TOUT SAUVER
1. Toi qui viens pour tout sauver,
L’univers périt sans toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.

2. Viens sauver tes fils perdus,
Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix,
Viens sauver tes fils perdus.

3. Viens offrir encore ton Pain
Et ton Vin aux miséreux ;
Pour qu’ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encore ton Pain.

4. Toi qui viens pour tout sauver,
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour,
Toi qui viens pour tout sauver.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE 33, 14-16
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces
jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et
il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé,
Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

PSAUME 24
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
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.

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX THESSALONICIENS 3, 12 - 4, 2
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes,
un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons
pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en
sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec
tous les saints. Amen.
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire

pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de
nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans
le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 21, 25…36
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les
beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous
à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la
terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de
l’homme. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Entends notre prière, Seigneur, viens nous sauver. »

CHANT DE COMMUNION : LE MONDE ANCIEN
1. Le monde ancien s’en est allé,
un nouveau monde est déjà né.
Nous attendons le jour de Dieu
Qui transfigure terre et cieux.

2. Le monde ancien s’en est allé,
un nouveau monde est déjà né.
Ne vois-tu pas le jour venir,
et tous les arbres reverdir ?

3. Le monde ancien s’en est allé,
un nouveau monde est déjà né.
Le Fils de l’Homme est revenu,
ressuscité, il ne meurt plus.

4. Le monde ancien s’en est allé,
un nouveau monde est déjà né.
Il s’est levé le jour de Dieu
qui fait renaître terre et cieux.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quae pervia coeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :

tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17h45 - Hébreu biblique

3 DÉCEMBRE

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé,
animé par Bernard Quentin

MARDI

18h30 - Les Amis du passage

4 DÉCEMBRE

Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté.
Ouvert à tous !

18h30 - Les Fondements de notre foi

« Une boussole pour la foi » - Dogme et mystère (3/12)
Père Antoine Devienne, curé
MERCREDI

14h45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR

5 DÉCEMBRE

Thème de l’année : « Vivre en famille »

JEUDI

20h00 - Adoramus Te, à l’école de Marie

6 DÉCEMBRE

Groupe de prière à la Vierge Marie

VENDREDI

Sacré-Cœur de Jésus

7 DÉCEMBRE

Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00
16h30 - Messe d’au revoir et d’action de grâce de l’abbé Schaller

SAMEDI

Immaculée Conception

8 DÉCEMBRE

Messes solennisées à 11h00 et 12h30

14h - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»

Lecture méditée de la Parole de Dieu, enseignement suivi de
questions-réponses, adoration
abbé Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade
DIMANCHE

9 DÉCEMBRE

16h - Concert de Noël

Claire Leroy, soprano et David Noël-Hudson, orgue
Œuvres de Bach, Haendel, Cornelius, Noël-Hudson et Noëls traditionnels
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