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Dimanche 5 décembre 2021
2ème dimanche de l’Avent

Préparez le chemin du Seigneur !
La semaine dernière nous entendions Jésus nous dire : Restez éveillés et priez
en tout temps. Aujourd'hui, nous avons un autre impératif : Préparez le chemin du
Seigneur. Et la semaine prochaine nous entendrons un nouvel impératif : Soyez
dans la joie ; rendez grâce au Seigneur. Ces trois impératifs en effet s'accordent
bien, car le fait de prier et de mettre en œuvre sa foi, dans la joie et l'action de
grâce, cela est bien cohérent, et constitue certainement un témoignage véridique.
Dans notre passage de l'évangile, saint Luc pose le décor dans lequel Jésus va
commencer son ministère public. Il a vraiment le souci du détail. Il fait œuvre
d'historien en citant sept personnalités religieuses et politiques, et il y a un effet de
zoom au niveau géographique : on part de l'Empire Romain, on survole la Judée et
puis, le désert de Judée, pour arriver sur les rives du Jourdain, là où Jean baptisait.
Tout cela pour nous dire que l'histoire qu'il raconte est tout à fait solide ; Jésus est
bien un homme de son temps ; enraciné dans un contexte, un pays, une culture,
une histoire bien déterminée. Jésus n'est pas du tout un mythe !
Et dans l'histoire nous voyons tout d'un coup l'irruption de Dieu par sa parole.
C'est lui qui est aux manettes, et qui intervient directement dans l'histoire des
hommes. Alors, Jean le Baptiste s'inscrit dans une longue tradition prophétique en
Israël. Après Jérémie ou Isaïe, annonçant des grands événements, comme la
déportation en Babylone ou le retour d'Exil, voilà que la parole retentit à nouveau,
après des siècles de silence. Et cette parole est très puissante. Elle tombe
littéralement sur le prophète Jean Baptiste pour annoncer la Bonne Nouvelle. Dieu
veut venir en personne ; il viendra coûte que coûte pour déplacer des montagnes.
Même si les routes ne sont pas prêtes, il viendra quand même. Ainsi, la lumière de
Noël resplendira dans notre monde, que nous soyons préparés à la recevoir ou pas !

P. Ovidiu ROBU

Dimanche 5 décembre 10h30
Café rencontre avec la communauté roumaine qui nous invite.
Mercredi 8 décembre Solennité de l’Immaculée Conception – Messe à 20h
et bénédiction des mamans (Attention pas de messe à 19h)
Mercredis 8, 15 et 22 décembre à 7h - Messe de l’aurore éclairée à la
bougie suivie d’un petit déjeuner

Lecture du livre de Baruc (5, 1-9)

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire
de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets
sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur
partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-lajustice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la
hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au
levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient.
Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène,
portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes
montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient
comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la
gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à
Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa
gloire, avec sa miséricorde et sa justice.
Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en
grande fête

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Alors on disait parmi les nations :
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » il jette la semence ;
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
nous étions en grande fête !
il rapporte les gerbes.
Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Philippiens (1, 4-6.8-11)
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que
je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à
maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé
en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra
le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la
tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous
fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute
clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et
irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par
Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 1-6)

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la
Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays
d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il
parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le
prophète : Voix de celui qui crie dans le désert :Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux
seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu.

Carnet paroissial
Ont reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’église : Lucie MOTA et Octave BOUVATIER

SAMEDI 11 DECEMBRE 15h-18h : MISSION DE L’AVENT
Témoigner de la joie de Noël
Samedi 11 décembre de 15h à 18h, vivons en paroisse cet événement festif autour de Noël.
Nous avons besoin de vous pour venir témoigner de votre foi. Cela peut se faire en
servant un chocolat chaud, en allant offrir des cartes de vœux et bougies aux
commerçants, en venant prier ou en allant à la rencontre des passants avec la chorale
du Chœur St Martin. Venez en famille, seul ou à plusieurs : nous avons besoin de vous pour
témoigner de la joie de Noël.
Faîtes-vous connaître ici : Lien ou dimanche à la sortie de la messe auprès de Vincent Berlizot

J-8 ! DIMANCHE 12 DECEMBRE : MESSE DES CURIEUX
Passer une tête le temps d’une messe !
A 1 semaine de la messe des curieux, où en sommes-nous ? Quel ami, quelle connaissance,
quel collègue avons-nous déjà invité ? Son nom est gravé dans notre prière, lentement,
patiemment nous prions en silence pour notre invité. Demandons au Seigneur de bénir cette
personne. Nous pouvons aussi l’écrire au fond de l’église afin que toute la communauté prie
pour cette personne et la présente à Dieu.
Soyons audacieux et délicats, invitons pour la messe et pour l’apéritif qui suivra, pour un repas
chez nous ou avec d’autres amis, pour une ballade dans le quartier et un concert dans l’église…
Cette semaine, demandons-nous ce que signifie pour nous la vie paroissiale. Comment la
vivons-nous ? Quelles relations fraternelles, quelle fraternité missionnaire, quel accueil
inconditionnel sommes-nous prêts à vivre ?

Cette semaine
Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
10h30 Café rencontre avec la
communauté roumaine
11h Messe
Lundi 6 décembre : Saint Nicolas
19h Messe
20h30 Répétition du chœur liturgique
Mardi 7 décembre : Saint Ambroise
19h Messe
19h30 Maraudes rdv 3 rue Poulletier
20h30 Dei Verbum salle sainte Claire
Mercredi 8 décembre : Immaculée Conception
7h Messe de l’aurore à la bougie suivie d’un
petit déjeuner
20h Messe, bénédiction des mamans

Jeudi 9 décembre :
19h Messe
19h30 Adoration
Vendredi 10 décembre : Notre
Dame de Lorette
19h Messe
Samedi 11 décembre : Saint
Damase
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 12 décembre : 3ème
dimanche de l’Avent

11h MESSE DES CURIEUX, suivie
d’un apéritif

VIE DU DOYENNÉ
Jeudi 9 décembre à 20h : conférence du Rabbin Philippe Haddad, au presbytère de
Notre Dame des Blancs Manteaux
« Attendre le Messie ou attendre son retour : que reste-t-il à accomplir ? »

HORAIRES MESSES DE NOËL
Vendredi 24 décembre 18h veillée – 18h30 messe des familles présidé par
Mgr Emmanuel TOIS vicaire général
22h veillée – 22h30 messe de la nuit
Samedi 25 décembre 11h messe du jour de Noël

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)

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 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 : nous sommes tous concernés !
Nombre d’entre vous ont déjà versé ou reversé, un très grand merci pour la vie
de notre paroisse. Vous pouvez participer au denier de la paroisse jusqu’au 31
décembre.
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).
VIE DU DIOCÈSE
Messe d’au revoir à Mgr Aupetit vendredi 10 décembre à 19h à l’église
Saint-Sulpice.
Ordinations diaconales : Sosefo SAO et Joseph LELEU, anciens de la maison Saint
Louis seront ordonnés diacres samedi 11 décembre à 18h30 à Notre Dame des Champs (6ème)

Du 3 au 12 décembre à l’église Saint-Etienne-du-Mont Place Sainte Geneviève 75005
Paris - Contact billetterie : 01.43.54.89.86 et mareservation@polaris-production.com

CONCERTS dans l’église
Dimanche 5 décembre à 16h : la TOISON d’ART, Entrée payante. Noël Basque et Russe
Dimanche 12 décembre à 16h : la TOISON d’ART, Entrée payante. Bach de l’accordéon au tuba

