AGENDA
Mardi 5
20h Réunion Zachée
Vendredi 8 18h30 Immaculée Conception : messe suivie de l’adoration
Dimanche 10 18h Louange à St Saturnin suivie de la Messe

1er Dimanche de l’Avent - B

3 Décembre 2017
Dimanche de la Rencontre et de la Parole

Il vient, il reviendra… soyons attentifs !
Prier en décembre - Prions pour les catéchistes, les animateurs d’aumônerie, les chefs et
cheftaines du scoutisme, les accompagnateurs de jeunes. Merci aux familles, équipes et
communautés qui prient ensemble de prendre en charge cette intention.

Notre Père

Solidarité La quête de ce jour sera reversée à l’œuvre des Chantiers du Cardinal. Nous prierons
en union avec les communautés chrétiennes qui se créent dans les quartiers difficiles.

Les Petits Chanteurs de Nogent vous invitent à un concert de soutien au Téléthon pour
faire avancer la recherche samedi 9 décembre à 15h à l’église St Saturnin. Participation libre

Rencontre de secteur - Préparons notre coeur pour Noël avec des chants de Taizé et
possibilité de confession, le samedi 16 décembre à Saint Jean-Baptiste du Perreux de 10h à 12h.

Denier de l'Eglise : où en sommes-nous ?
Au 1er décembre 2017, la collecte sur
notre paroisse a atteint 66 % de l’objectif
annuel ce qui est encourageant
Grâce à vous, notre paroisse vit !.
Le Denier permet le paiement des charges
salariales,
des
dépenses
de
fonctionnement et d'entretien (de gros
travaux sur nos bâtiments sont à prévoir).
Nous avons l’objectif d’augmenter le
nombre des donateurs afin qu’il se
rapproche du nombre de familles
fréquentant nos messes, nos actions pour
les jeunes, nos événements paroissiaux.
Participer, même par un don modeste,
c’est affirmer que l’on veut que la lumière
continue d’être transmise
Nous comptons sur vous et sur votre participation. Vous pouvez prendre des dépliants Denier avec
une enveloppe détachable dans les présentoirs à l'entrée de l’église
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 3/12 Félix BICHARZON – Ulysse DOMENGET – Maria STOÏCA
- Nous avons dit A-DIEU à : Paul LEPETIT – Suzanne BONHOURE – Bernard VAUGIER
Suzanne FERRAND – Gisèle DESAGNEAUX – Vera HOCELEK
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

Alors, il y a un nouveau « Notre Père » ? non, mais une modification de traduction
qui devient : « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». C’est toujours une traduction,
elle essaye de rendre le texte d’origine en grec et de remonter jusqu’à la parole de Jésus à
ses disciples : quand vous priez, dites Notre Père… Dans nos assemblées, au cœur de
chacun, dans la prière familiale, ce texte est transmis depuis les débuts de l’Eglise à partir
de la communauté de l’évangéliste Matthieu puis par toutes les communautés chrétiennes
en prière.
Notre Père ! déjà s’ouvre, en trois invocations, la relation avec Celui dont nous
sanctifions le Nom, dont nous attendons le règne, et dont nous connaissons la volonté. Dieu
qui est là, ici-bas et qui est aussi aux cieux, là-haut.
Puis, les demandes présentent au Père ce qui est bon pour nous : le pain de ce
jour, type de tous nos besoins élémentaires, le pardon des offenses en cohérence avec le
pardon que nous avons toujours à vivre entre frères. On ne peut demander pour soi ce que
l’on refuse aux autres.
Les deux dernières demandes se comprennent comme n’en faisant qu’une seule :
ne nous laisse pas entrer en tentation… délivre-nous du mal. Comme les deux phases du
combat spirituel que Jésus lui-même a mené dans son séjour au désert, dans l’affrontement
à ses adversaires, dans l’agonie au Jardin des oliviers. Ce combat est redoutable, le
« priant » a raison de demander de ne pas être exposé aux grandes épreuves, mais il sait
bien qu’elles viendront, jusqu’au jour de sa mort. Dieu ne nous y soumet pas, on ne dira
plus ces paroles, mais il ne nous les évite pas non plus. Elles sont le prix de notre liberté
humaine et de notre qualité d’enfants de Dieu. Il nous en libère en venant à notre secours.
Profitons de ce changement de formulation, au début de l’Avent, pour prier à partir
de nos réalités quotidiennes et nous ouvrir au grand projet de Dieu pour le monde, jusqu’à
envisager son achèvement, quand Dieu sera tout en tous.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7)
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton
nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi
laisser nos coeurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes
serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,
les montagnes seraient ébranlées devant ta face.
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais
on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul oeil n’a jamais vu un autre dieu que toi
agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la
justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous
avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des
gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions
desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient.
Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car
tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais
maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous
façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
– Parole du Seigneur.
Psaume 79 (80)
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1, 3-9)
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il
vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses,
toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu
au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous
manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est
lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour
de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en
communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Marc (13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde,
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le
moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant
sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à
chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la
maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il
arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

