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DIMANCHE DE L’AVENT

« L’obéissance de la foi. » (Rm 16, 26)

Ne croyez pas qu’il s’agisse d’obéir à des lois dictées par la foi, mais croyez plutôt qu’il faut
écouter Jésus Christ avec le cœur. Pour saint Paul le salut ne vient que de Jésus Christ. Ce
n’est ni par nos efforts ni par les lois de l’Ancien Testament que nous sommes sauvés. Bien
sûr les efforts ne sont pas sans valeur, car ils expriment notre gratitude et notre amour pour
notre Sauveur. Pourtant c’est une rencontre personnelle dans nos cœurs avec Jésus Christ luimême qui donne le salut. Saint Paul place l’expression « l’obéissance de la foi » tout au début
et à la fin de la lettre aux Romains, elle encadre toute la lettre et fonctionne comme un
leitmotiv. Obéir veut dire tout simplement se tourner vers, prêter l’oreille à Jésus, faire ce qu’il
attend de nous. C’est pour cela que le Pape François souligne l’importance d’une relation
personnelle avec Jésus : « qu’elle soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière. »
Notre écoute devient d’autant plus juste qu’elle augmente la capacité de notre cœur à aimer le
prochain autant que nous nous aimons nous-mêmes et même plus. Cette tâche difficile
semble être contre nature car elle nous oblige à ne plus nous centrer sur nous-mêmes, sur
nos propres intérêts mais à déplacer nos soucis et notre attention vers les autres. Ceci nous
pousse à découvrir notre faiblesse car nous réalisons que nous dépendons les uns des autres
pour vivre. Sans les autres nous sommes sans défense contre les forces hostiles, un peu
comme un nageur perdu au milieu de l’océan, inévitablement il finirait par se noyer. Déplacer
le centre de notre cœur est à la fois une exigence de survie et de salut. Jésus connait nos
faiblesses, il ne nous demande pas de renoncer à notre nature, mais à reconnaître nos limites
en demandant son aide et son amour. Par notre prière et notre écoute, il soutiendra notre
effort à sortir de nous-mêmes pour recevoir le salut.
Jésus, je veux t’écouter, aide-moi à le faire vraiment.
Merci, je te rends grâce,
Robert Mc Keon, diacre

MESSES DE NOËL – Bénévoles pour accueillir, lire …
Nous avons besoin de bénévoles pour accueillir, lire, faire la quête à chacune
des messes. Merci de vous signaler auprès du secretariat (01.46.34.11.60)

Rendez-vous jeudi 24 décembre à 12h à l’église

Semaine du 21 au 27 décembre
Laudes : 8h mardi 22, 8h jeudi 24 (suivies de la messe du jour), 8h30 vendredi 25
Vêpres : 18h25 lundi 21, mardi 22, mercredi 23
Mercredi 23 décembre : 7h messe de l’aurore éclairée à la bougie

Messes de Noël
Jeudi 24 décembre : 17h30 – 19h – 20h30 (en roumain) – 22h (veillée) - 22h30
Vendredi 25 décembre : 9h30 (en roumain) – 11h

Confessions
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 décembre de 17h30 à 18h30
Jeudi 24 décembre de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30

LECTURES DU 4ème dimanche de l’AVENT
1ère lecture : Deuxième livre de Samuel (7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le
délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : «
Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile !
» Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est
avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon
serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y
habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de
mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes
ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce
lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne
viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des
juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de
tous tes ennemis.
Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis
et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur,
qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera
pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera
stable pour toujours. »
Psaume 88 : Il régnera pour toujours et son règne n’aura pas de fin
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 24-27)
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ :
révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté
au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la
connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le
seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors
: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange :
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

CETTE SEMAINE à la PAROISSE
Samedi 19 décembre :
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement
18h30 Messe anticipée
Dimanche 20 décembre : 4ème Dimanche de l’Avent,
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle
Lundi 21 décembre :
17h30-18h30 Confessions
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement

Sur la Chaine YouTube
Les séries vidéo se poursuivent !
Ø Continuer à lire Fratteli tutti
Ø Méditer les mystères lumineux
Ø Ecouter les séminaristes
https://www.youtube.com/channel/UCiXw8Nm3
Nm75F0zq1K4_0xw

Mardi 22 décembre :
17h30-18h30 Confessions
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement
19h30 Maraudes inscrivez-vous : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com
Mercredi 23 décembre :
7h Messe de l’aurore éclairée à la bougie
17h30-18h30 Confessions
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi 24 décembre :
8h30 Messe du jour
12h Réunion des personnes impliquées dans l’organisation des messes de Noël
10h-12h et 15h30-17h30 Confessions
17h30 et 19h Messes des familles
20h30 Messe de la communauté roumaine
22h (veillée) - 22h30 Messe de la nuit de Noël
Vendredi 25 décembre :
8h00 Café solidaire au 3 rue Poulletier
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle du jour de Noël
Samedi 26 décembre :
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement
18h30 Messe anticipée
Dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle

ACCUEILLIR et TEMOIGNER
6 et 7 février 2021 FORUM WAHOU à la paroisse
Le forum Wahou vise à approfondir, durant deux jours d'enseignements, de témoignages,
d’ateliers et de prière, la beauté et la signification du corps et de la sexualité dans le plan de
Dieu, d’après la « théologie du corps » de saint Jean Paul II.
Pour tout adulte, quel que soit son état de vie : célibataire, fiancé, marié, en couple, divorcé,
consacré… Réservez ces dates et invitez largement !
Samedi 6 février de 9h à 20h30 et dimanche 7 février de 8h45 à 17h30.
Participation : Étudiants 10 € - Personne seule 20€ - Couples 30 €
Informations et inscriptions : https://www.forumwahou.fr/ - forumwahousaintlouis@gmail.com

Les 100 Jours pour la Mission
Une chaîne de prière paroissiale pour confier nos projets missionnaires.
De l’Avent aux Rameaux, pendant 15 semaines, inscrivez-vous pour participer aux 100
Jours pour la Mission ! Le temps d’une semaine, seul, en famille ou entre amis, devenez un
maillon de cette chaîne de prière et confiez au Seigneur tous les projets de notre paroisse, ses
paroissiens et ses prêtres. Comment faire ?
1. Inscrivez-vous à la sortie d’une messe, au secrétariat ou sur ce lien
(https://doodle.com/poll/pft9fgifitya67u4bwiupetr/admin?utm_campaign=poll_created&utm_
medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email)
2. Recevez le dimanche matin une bénédiction pendant la messe de 11h avec un ou deux
autres foyers. Vous recevrez un livret pour vous accompagner.
3. Priez !
Nous comptons sur vous !

AIMER et SERVIR
HIVER SOLIDAIRE
Du 4 janvier au 12 février nous accueillerons deux ou trois personnes pour diner et dormir au
presbytère.
Nous recherchons des volontaires pour chaque soir : préparer un dîner, dîner avec les
personnes accueillies, passer la nuit, préparer le petit déjeuner, ranger et nettoyer les lieux. Il
est possible de s’inscrire pour tout ou partie de ces services. Nous avons aussi besoin de
couvertures, de draps, de serviettes de toilettes, de lits de camps, de matelas… n’hésitez pas à
vous signaler en écrivant à l’adresse suivante : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com.
Merci à tous ceux qui ont déjà apporté couvertures, draps, serviettes de toilettes…

Maraudes du mardi soir
Chaque mardi à 19h30 une maraude est organisée dans le quartier à la rencontre des
personnes qui dorment dans la rue. Prière commune, maraude par binômes, échanges au
retour. Inscrivez-vous sur le lien Inscription ou
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0PQ6vsayIQW4xkg866nxlymg_Lt0fVk4zh0GVfyRqo/ed
it?usp=sharing ou par mail : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com

Café solidaire du vendredi matin
Chaque vendredi à 8h00 au 3 rue Poulletier, un café est proposé aux personnes en
précarité. Nous avons besoin de bénévoles pour accueillir, servir, ranger… Merci de vous
inscrire sur le lien
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0PQ6vsayIQW4xkg866nxlymg_Lt0fVk4zh0GVfyRqo/ed
it?usp=sharing ou par mail : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com

Veilleurs de proximité
Devenez veilleurs de proximité, chargés de veiller sur les personnes seules, fragiles,
malades, afin de leur téléphoner, leur rendre visite, leur porter la communion ou leur faire des
courses. Si vous êtes disponibles ou si vous avez besoin d’aide, ou si vous connaissez des
personnes qui ont besoin d’aide, merci d’écrire à la l’adresse suivante :
veilleursdeproximitesaintlouis@gmail.com.

Le denier c’est l’affaire de tous !
Vous pouvez donner par chèque, par internet
Pour un reçu fiscal pour l’année 2020, les versements doivent se faire avant
le 31 décembre 2020
Merci pour votre générosité et votre soutien

Extraits de Fratelli tutti, Lettre encyclique du pape François
Nous poursuivons notre lecture de Fratelli tutti, chapitre 6,

« Dialogue et amitié sociale », n°207 – 209 - 210
et en vidéo sur la chaine Youtube de la paroisse
(https://www.youtube.com/channel/UCiXw8Nm3Nm75F0zq1K4_0xw)

207. Est-il possible de prêter attention à la vérité, de rechercher la vérité qui
correspond à notre réalité la plus profonde ? Qu’est-ce que la loi sans la conviction,
acquise après un long cheminement de réflexion et de sagesse, que tout être humain
est sacré et inviolable ? Pour qu’une société ait un avenir, il lui faut cultiver le sens
du respect en ce qui concerne la vérité de la dignité humaine à laquelle nous nous
soumettons. Par conséquent, on n’évitera pas de tuer quelqu’un uniquement pour
éluder la réprimande de la société et le poids de la loi, mais par conviction. C’est une
vérité incontournable que nous reconnaissons par la raison et que nous acceptons
par la conscience. Une société est noble et respectable aussi par son sens de quête
de la vérité et son attachement aux vérités les plus fondamentales.
209. Autrement, ne pourrait-il pas arriver que les droits humains élémentaires,
considérés aujourd’hui comme inaliénables, soient niés par les puissants du moment
avec le ‘‘consentement’’ d’une population endormie et intimidée ? Un simple
consensus entre les différents peuples, qui peuvent aussi être manipulés, ne serait
pas non plus suffisant. Les preuves abondent sur tout le bien que nous sommes en
mesure d’accomplir, mais en même temps, nous devons reconnaître la capacité de
destruction qui nous habite. L’individualisme indifférent et impitoyable dans lequel
nous sommes tombés n’est-il pas aussi le résultat de la paresse à rechercher les
valeurs les plus élevées qui sont au-dessus des besoins de circonstance ? S’ajoute au
relativisme le risque que le puissant ou le plus rusé finisse par imposer une
prétendue vérité. Par contre, « par rapport aux normes morales qui interdisent le mal
intrinsèque, il n’y a de privilège ni d’exception pour personne. Que l’on soit le maître
du monde ou le dernier des misérables sur la face de la terre, cela ne fait aucune
différence : devant les exigences morales, nous sommes tous absolument égaux ».
210. Ce qui nous arrive aujourd’hui et qui nous entraîne dans une logique perverse et
vide, c’est qu’il se produit une assimilation de l’éthique et de la politique à la
physique. Le bien et le mal en soi n’existent pas, mais seulement un calcul
d’avantages et de désavantages. Ce glissement de la raison morale a pour
conséquence que le droit ne peut pas se référer à une conception essentielle de la
justice mais qu’il devient le reflet des idées dominantes. Nous entrons là dans une
dégradation : avancer “en nivelant par le bas” au moyen d’un consensus superficiel
et négocié. Ainsi triomphe en définitive la logique de la force.

