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MESSE DES CURIEUX

Dimanche 12 décembre 2021
3ème dimanche de l’Avent

Soyez dans la joie !
Cette invitation de saint Paul résonne avec force en ce troisième dimanche de
l’Avent, appelé Gaudete, « Réjouissez-vous », où nous sommes tout particulièrement
heureux et honorés d’accueillir des invités exceptionnels et occasionnels pour la messe
à Saint-Louis en l’Ile. L’austère violet de la pénitence – et oui l’Avent est un temps de
conversion ! – se teinte de lumière pour donner un rose léger signe d’allégresse : « Le
Seigneur est proche ». Il vient le Seigneur, il vient sauver les hommes. Nous
l’invoquons, nous l’attendons : « Viens Seigneur ». Il est là au milieu de nous. Il se
donne à nous. C’est une promesse. C’est un cadeau.
Cet appel manque-t-il de réalisme ? Comment être dans la joie alors que le
monde et l’Eglise sont traversés par tant d’épreuves, divisés et déchirés, de remous et
de jalousie, alors que le visage et la dignité de tant d’hommes, de femmes, d’enfants
sont bafoués, ne seraient-ce que les migrants qui cherchent à traverser l’Europe.
Comment témoigner de la joie de Noël auprès des passants, des commerçants, des
habitants de notre quartier qui ne sont pas (ou plus) habitués à entrer dans l’église ?
« Ne soyez inquiets de rien » ajoute saint Paul alors qu’il est en prison. « Pousse des
cris de joie, de tout cœur bondis de joie » demande déjà le prophète Sophonie dans
l’Ancien testament, alors que le peuple de Dieu est exilé à Babylone ». Excès
d’insouciance, joie trop facile ?
Cette joie est solide et profonde car elle vient de Dieu et de sa présence en nous,
au milieu de nous. « Le Seigneur est en toi ». En nous accueillant les uns les autres,
nous pouvons nous reconnaître chacun comme porteur de la présence de Dieu. Le
Seigneur habite en nous comme en son Temple. Et il trouve en nous sa joie. Il se
réjouit de notre existence qui est un don de sa grâce, il ne se lasse jamais de nous
pardonner. Cette joie très concrète est exprimée par la « bienveillance » dont parle
saint Paul. Plus qu’une valeur à cultiver – et c’est heureux ! – en entreprise, dans la
société, les familles ou l’Eglise, elle est la marque du regard et de l’action de Dieu pour
nous : il veut notre bien. Il nous établit gardiens de nos frères. C’est ce que nous
voulons vivre dans notre quartier avec les maraudes et les veilleurs de proximité, avec
hiver solidaire et le plan grand froid pour prendre soin les uns des autres.
Cette joie suscite une attente – « Quand viens-tu Seigneur ? » - et une question
– « Que devons-nous faire ? ». Cette interrogation de toute conscience morale n’est
pas une obligation extérieure mais un dynamisme intérieur. La réponse de JeanBaptiste dans l’évangile de ce dimanche relève à la fois de la simplicité et de
l’impossibilité à vue humaine : partager, n’exiger rien de plus, renoncer à la violence.
Entre l’orgueil de trouver cela trop facile, et le désespoir de ne jamais y parvenir, le
chemin de l’amertume à la joie consiste à reconnaître et à consentir à ce que le Christ
accomplisse en nous cette œuvre de conversion, de retournement, et qu’il nous y
associe par le don du baptême et son déploiement. Notre joie est ainsi purifiée par le
feu, par l’épreuve de vérité, par le jugement sur nos actes qui n’appartient qu’à Dieu.
Bonne route vers la joie de la Nativité !
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

Retrouvez le message de Mgr Pontier, nommé administrateur apostolique,
aux baptisés de Paris lien

Lecture du livre de Sophonie (3, 14-18 a)
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout
ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui
pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as
plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne
laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui
apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son
amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. »
Psaume 12 : Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint
d’Israël
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Philippiens (4, 4-7)
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que
votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez
inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce,
pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce
qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 10-18)
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient :
« Que devons-nous faire ? Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il
partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de
même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être
baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit :
« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur
tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à
personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple
était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes
si Jean n’était pas le
Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient,
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à
vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres
exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

SAMEDI 11 DECEMBRE 15h-18h : MISSION DE L’AVENT
Témoigner de la joie de Noël
C’est samedi ! Vivons en paroisse cet événement festif autour de Noël. Nous avons besoin de vous
pour venir témoigner de votre foi et de la joie de Noël. Venez en famille, seul ou à plusieurs. Faîtesvous connaître Lien

DIMANCHE 12 DECEMBRE : MESSE DES CURIEUX
Passer une tête le temps d’une messe !
C’est dimanche ! Bienvenue à vos invités !

Mercredis 15 et 22 décembre à 7h - Messe de l’aurore éclairée à la bougie
suivie d’un petit déjeuner. Merci de votre aide pour allumer les bougies dès 6h30
et pour accueillir à l’entrée de l’église.

JEUDI 16 DECEMBRE de 20h à 22h
Veillée d’adoration et mission d’évangélisation avec Anuncio. Venez prier
et témoigner de la joie de Noël ! Rendez-vous à 20h dans l’église.

Cette semaine
Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche
de l’Avent
11h MESSE DES CURIEUX, suivie d’un apéritif
Lundi 13 décembre : Saint Jean de la Croix
19h Messe
20h30 Répétition du chœur liturgique
Mardi 14 décembre :
19h Messe
19h30 Maraudes rdv 3 rue Poulletier
20h Conseil paroissial pour les affaires
économiques (3 rue Poulletier)
20h30 Dei Verbum salle sainte Claire

Jeudi 16 décembre :
19h Messe
19h30 Adoration
19h30 Rencontre des femmes
adoratrices
20h – 22h Veillée d’Adoration et
mission d’évangélisation avec le
groupe Anuncio
Vendredi 17 décembre :
19h Messe

Mercredi 15 décembre :
7h Messe de l’aurore à la bougie suivie d’un
petit déjeuner
19h Messe
19h45 Prière silencieuse et oraison du veilleur

Samedi 18 décembre :
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 19 décembre :
4ème dimanche de l’Avent
11h Messe

HORAIRES MESSES DE NOËL
Vendredi 24 décembre 17h les enfants du catéchisme sont attendus pour la crèche vivante
18h veillée – 18h30 messe des familles présidée par
Mgr Emmanuel TOIS vicaire général
22h veillée – 22h30 messe de la nuit
Samedi 25 décembre 8h30 laudes
11h messe du jour de Noël

CONFESSIONS
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h30
Dimanche 19 décembre de 15h à 18h à Saint-Gervais
Vendredi 24 décembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h

Repas de Noël
Ne restez pas seul(e) ou isolé(e) le jour de Noël !
Les équipes Saint-Vincent avec les Petits Frères des pauvres organisent le
repas de Noël samedi 25 décembre à 12h30 au Club Saint Vincent des
Iles (23 Quai d’Anjou)
(Pass-sanitaire ou test PCR négatif demandé à l’entrée)
Mercredi 16 décembre rencontre « des femmes adoratrices » à 19h30
adoration, enseignement puis vin et fromage

Mercredi 6 janvier rencontre « des hommes adorateurs » à 19h30 adoration,
enseignement puis vin et fromage.

Du vendredi 18 décembre et jusqu’au 2 janvier inclus
Il n’y aura pas de laudes ni de vêpres, les séminaristes seront en retraite puis
en vacances.

Plan Grand Froid
Notre paroisse met en place un plan d’urgence au service des plus démunis
pour les nuits de grand froid (zéro degré ou moins) et propose d’ouvrir les
portes de l’église. Quatre à six personnes, hommes ou femmes sans-abri,
pourraient être accueillies dans l’église pour la nuit. Vous accepteriez d’être
contacté lors du déclenchement du plan pour aller à leur rencontre, les accueillir
et/ou passer la nuit sur place ? Contactez-nous au 06 17 47 73 72 (Christine) ou
06 89 48 34 00 (Florent) ou par mail à Grandfroid.Saintlouis.ile@gmail.com, ou
venez nous rencontrer lors d’une maraude les mardis 7 et 14 décembre (à partir
de 19h45 au 3, rue Poulletier). Merci pour votre soutien et à bientôt !

Hiver solidaire
A partir du 3 janvier 2022 nous accueillerons deux personnes pour dîner et dormir
au presbytère pendant les semaines les plus froides de l’hiver. Nous avons besoin
de vous pour venir préparer le diner, passer la nuit et au petit déjeuner. Merci de
vous inscrire : hiversolidaire@saintlouisenlile.fr

Le DENIER – jusqu’au 31 décembre !
Un très grand merci pour la vie de notre paroisse, a tous ceux qui ont déjà
versé ou reversé. Il est encore temps !
Nous comptons sur vous !
Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale, portée à 75 % pour les dons aux
associations cultuelles. Vous avez toujours la possibilité de donner par virement sur
internet : Denier, par prélèvement automatique (très précieux pour nous), ou par
chèque (à l’ordre d’ADP Saint-Louis en l’Ile).

CONCERTS dans l’église
Dimanche 19 décembre à 12h30 : Concert de Noël – Benjamin ALARD et l’ensemble
Bergamasque

CONCERTS dans l’église
Dimanche 12 décembre à 16h : la TOISON d’ART, Entrée payante. Bach de l’accordéon au tuba
Dimanche 19 décembre à 12h30 : Concert de Noël – Benjamin ALARD et l’ensemble
Bergamasque
à 16h : la TOISON d’ART, Entrée payante. Noël Basque et Russe

