Paroisse Saint-Michel
Dimanche 28 novembre
1er dimanche de l’Avent
JUSTICE, FIDÉLITÉ, CHARITÉ
Nous entrons ce dimanche dans le temps de l’Avent. C’est un temps important où nous allons faire mémoire de la venue
de Jésus, il y a 2000 ans, dans l’histoire des hommes, où nous allons élancer nos regards vers l’avenir, attendant sa
venue dans la gloire à la fin des temps, et où surtout nous allons nous enraciner dans le présent, désirant qu’il vienne
aujourd’hui nous visiter dans notre vie.
e

Nous lisons dans la liturgie, en 2 lecture, un extrait de la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. C’est un texte
e

important, car ce qui caractérise les habitants de Thessalonique (que Paul a évangélisés lors de son 2 voyage
missionnaire), c’est leur attente imminente du retour du Seigneur. Ils imaginaient que ce jour était déjà là ou qu’il était sur
le point d’arriver (cf. 2 Th 2,1-2). Paul doit leur expliquer que « le jour du Seigneur viendra comme un voleur » (1 Th 5,2)
et que la question n’est pas de savoir quand il viendra, mais de savoir si nous serons prêts quand il viendra.
Et Paul de préciser que c’est bien le Seigneur de justice qui viendra nous visiter. Et que sa venue viendra dévoiler
l’iniquité et l’injustice (qui ne pourront tenir devant lui, qui sont vouées à la destruction) et manifester, honorer toutes les
actions justes, souvent accomplies dans la discrétion ou l’obscurité, et qui portent déjà en elles la vie éternelle.
Cette attente nous encourage bien sûr dès aujourd’hui à entrer dans une démarche de conversion. Quand nous luttons
contre le mal, quand nous nous débarrassons de nos mauvais penchants, nous nous préparons à accueillir Celui « en qui
il n’y a pas de ténèbres » et qui peut nous combler.
Saint Paul rajoute deux attitudes complémentaires : l’amour du devoir d’état et la charité fraternelle. « Nous apprenons
que certains parmi vous vivent dans le désordre, sans rien faire et toujours affairés. À ces gens-là, nous prescrivons et
nous les y exhortons dans le Seigneur : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné » (2 Th
3,11-12). Quand nous accomplissons nos devoirs d’état (dans la famille, dans la société, dans la vie professionnelle)
avec humilité, fidélité et justice, nous nous préparons à accueillir Celui qui vient. Nous sommes comme ces bons
serviteurs qui attendent leur maître à son retour des noces.
« Ayez 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 » (1 Th 3,12). La charité fraternelle, l’attention à tous et particulièrement aux plus petits est
précisément ce à quoi nous sommes appelés. Dieu qui veut la vie du monde, non seulement ne veut jamais le mal, mais
nous presse sans cesse à faire le bien et un bien toujours plus abondant. Les Journées Saint-Michel que nous allons
vivre ce week-end n’ont pas d’autre but que ceux-ci : fortifier les liens fraternels de la communauté, nous aider à nous
connaître plus concrètement, nous ouvrir à ceux que nous ne connaissons pas encore dans la communauté et qui sont
différents de nous.
Demandons au Seigneur de nous accompagner durant ce temps de l’Avent et d’en faire un temps de justice, de fidélité et
de charité ! C’est le meilleur que nous pouvons demander,
P. Lionel Dumoulin

JOURNÉES SAINT-MICHEL
Collecte de gâteaux et mignardises (cookies, madeleines, financiers), fait
maison : à déposer le vendredi 26 novembre de 18h à 20h et le samedi 27
de 10h à 12h.
LA PAROISSE NE PREND PLUS MAINTENANT
DE DONS DE VÊTEMENTS OU D’OBJETS
Programme
Vendredi 26 novembre
18h45
Ouverture du bar (vins & soft, planches de charcuterie et de
fromages, crêpes, croque-monsieur...)
19h
Loto des familles (de nombreux lots à gagner !)

21h

Théâtre : Le discours (1h20),

23h

Fermeture du bar

Samedi 27 novembre
10h
Ouverture des stands (brocante, librairie,
vide-dressing, activités pour les enfants...)
10h-12h
Atelier pour enfants : fabrication d'icônes
14h-16h
Atelier pour enfants : photophores et
décorations de Noël
Possibilité de se restaurer sur place
18h30
Ouverture du bar à cocktail
Dimanche 28 novembre
12h
Ouverture des stands (brocante, librairie,
vide-dressing, activités pour les enfants...)
12h15
Apéro huîtres sur la place Saint-Jean
13h00
Déjeuner convivial
14h
Concert des enfants
14h45-15h15 Loto (de nombreux lots à gagner !)
15h30-16h30 Atelier pour enfants : mimes
17h
Fermeture des stands et début du rangement
Durant tout le week-end un stand « paroisse » permettra de faire connaître les
activités paroissiales aux participants des JSM et d’échanger avec eux sur la
question de Dieu.
Vous êtes tous attendus !

lundi 29 novembre
mardi 30 novembre
mercredi 1er décembre
jeudi 2 décembre
vendredi 3 décembre
samedi 4 décembre
dimanche 5 décembre

17h30
20h30
20h30
20h30
20h30
19h
20h
17h35
19h
14h
16h45
16h45
12h30

AGENDA
Chapelet des Pèlerins de l'Eau vive
Chorale
Groupe Even : jeunes pros et étudiants
Groupe Abbé-Mousse-Papas
Adoration du Saint-Sacrement
Groupe de louange
Dîner des jeunes couples (moins de
5 ans de mariage)
Chapelet
Adoration du Saint-Sacrement
Préparation à la Confirmation des jeunes
Servants d'autel
Servantes de l'assemblée
Baptêmes

Saint-Joseph
Église
Église
Notre-Dame
Église
Église
Sainte-Agnès
Église
Église
Don Bosco
Église
Église
Église

AVENT ET NOËL 2021
Vous trouverez toutes les informations pour notre temps de l’Avent et de Noël
(temps forts paroissiaux, sacrement du pardon, nuit d’adoration...) sur un tract
prévu à cet effet à l’entrée de l’église.

SOIRÉE JEUNES COUPLES
moins de 5 ans de mariage
jeudi 2 décembre, de 20h à 22h30 (salle Sainte-Agnès)
Une soirée pour se rencontrer, échanger sur le début de
la vie conjugale à la lumière d’un texte du Pape François et
découvrir les équipes tandem et les autres activités
possibles de la paroisse.
Chaque couple apporte un plat salé ou un dessert pour 4
personnes.
Tracts à l’entrée de l’église
Information : Clémence et Nicolas de Veyrac
clemencedeveyrac@gmail.com

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN
er

Ce dimanche, 1 dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français du
missel romain entre en usage. Elle induit quelques changements afin que la
prière du peuple de Dieu soit plus exacte dans la formulation de la foi et
conforme à la langue française.
Vous trouverez à l’entrée de l’église le petit dépliant avec les principales
réponses qui diffèrent pour les fidèles.
À l’occasion de la publication de la nouvelle édition
Soirée le 7 décembre, à 20h30 (salle Notre-Dame)
pour comprendre les changements opérés
et réfléchir au sens du déroulé de la messe
Ouvert à tous

HIVER SOLIDAIRE
Hiver Solidaire arrive le 5 décembre à la paroisse.
Nous comptons sur vous pour vous relayer auprès de
nos amis de la rue autour d'un dîner, d’une nuit et d’un
petit-déjeuner. Les locaux sont flambant neufs, ce qui
nous permet d'augmenter nos capacités d'accueil à 4
personnes.
Un grand merci pour vos dons, vous avez été nombreux à répondre à l’appel.
Il nous manque les quelques fournitures suivantes :
- 1 lit simple de 70 ou 80 cm de large x 190 cm ou 200 cm
- 1 couette pour lit simple de 70 ou 80 cm de large
- 4 draps housses pour lit simple de 70 ou 80 cm par 200 cm
- une table pour 10 personnes, ronde si possible
- 10 chaises.
Merci de nous contacter à l’adresse suivante :
hiversolidaire@saintmichel-paris.fr
Inscriptions : https://bit.ly/HSSM2022

CONCERT DE NOËL
dimanche 12 décembre, à 15h
Les Black lyric voices (artistes de l’opéra de Paris) vous
proposent un concert : « Noël d’ici et d’ailleurs » dans l’église.
Tracts à l’entrée de l’église
Participation libre

LES PÈLERINS DE L'EAU VIVE
re
1 rencontre le lundi 29 novembre
Chapelet pour les personnes malades de l’alcool et leur famille chaque lundi à
17h30 pendant l’Avent (accueil à 17h, salle Saint-Joseph) et journée le samedi
11 décembre, de 9h à 17h (67 rue de Sèvres).
Aumônier : Jacques Filomin
Renseignements : Marie-Ange Multrier : 06 62 54 28 21
POUR TOUS LES 18-30 ANS
le mardi 30 novembre, à 20h30 (église)
Parcours jeunes Even de la paroisse Saint-Michel,
tous les mardis soir (hors vacances). Ouvert à tous les
jeunes pros et étudiants. Étude des grands textes de la
tradition en petits groupes, catéchèse, prière et temps de convivialité.
Pas d'inscription, rejoignez-nous.
Infos et questions : masquelier@saintmichel-paris.fr
GROUPE ABBÉ-MOUSSE-PAPAS
er
mercredi 1 décembre, 20h30 (salle Notre-Dame)
Pour tous les hommes (pas seulement les pères) : convivialité,
formation sur la figure du roi David et prière.
Venez comme vous êtes.
Infos : masquelier@saintmichel-paris.fr
er

Autre dates : 2 février, 13 avril et 1 juin, pélé parisien samedi 19 mars, pélé
de 3 jours fin juin ou début juillet
SOIRÉE D'ADORATION POUR TOUS
NUIT D'ADORATION POUR LES JEUNES
vendredi 10 décembre
Adoration et confessions pour tous les paroissiens, de 19h à minuit, dans
l'église.
L’adoration se poursuivra ensuite jusqu’au matin pour les jeunes de l'Oratorio
et tous les collégiens et lycéens qui le souhaitent (Inscriptions pour les
collégiens et les lycéens : masquelier@saintmichel-paris.fr)
DENIER DE L’ÉGLISE
Donner pour son Église, c’est s’engager à ses côtés.
Le Denier de l’Église est indispensable :
- pour assurer le traitement mensuel des prêtres et des laïcs salariés,
- pour assurer son fonctionnement (entretien ou aménagement des
locaux, électricité, chauffage, assurances, informatique, taxes et impôts,
divers...),
- pour financer les activités pastorales.
Combien donner ?
Les baptisés sont libres de donner le montant de leur
choix : 50 €,80 €, 200 €, 500 €, 1 000 € ou plus…
Selon leurs charges, certains choisiront de donner un
pourcentage de leurs revenus, par exemple 1% ou 2%.
Des étudiants donneront l’équivalent d’un baby-sitting ou
d’une place de cinéma. Les jeunes professionnels sont
invités à souscrire à un prélèvement automatique de 5 € par mois.
Vous pouvez faire votre don :
- par internet sur la page denier.saintmichel-paris.fr,
- par carte bancaire, au bureau d’accueil, aux heures d’ouverture,
- par chèque à l’ordre de Paroisse Saint-Michel (à déposer ou à envoyer
à la paroisse),
ou choisir le prélèvement automatique qui vous permet de répartir votre
aide tout au long de l'année.
Des enveloppes du Denier sont à votre disposition à l’entrée de l’église.

BAPTÊMES
Samedi 20 novembre ......... Suzanne VILLEMINOT
LITURGIE
Livre de Jérémie (33, 14-16)
Psaume 24
R/ 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.
Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (21, 25-28. 34-36)
FÊTES RELIGIEUSES
Mardi 30 novembre ............. Saint André, fête
er
Mercredi 1 décembre ....... Bienheureux Charles de Foucauld († 1916)
Vendredi 3 décembre ......... Saint François-Xavier († 1552)
Samedi 4 décembre............ Saint Jean de Damas († vers 749)
INTENTIONS DE MESSE
18h30
Remerciement et action de grâce
8h
Action de grâce
mardi 30 novembre
Secours de saint Michel
18h30
pour Arouny et Isaïah
8h
Remerciements à saint Michel
er
mercredi 1 décembre
Libération de saint Michel
18h30
pour Margareth et Désir
8h
Colette (viv)
jeudi 2 décembre
18h30
Pères André, François et Bruno (†)
8h
Libération, délivrance, guérison et protection
vendredi 3 décembre
18h30
Yvon MICHEL (†)
12h
Protection de saint Michel pour Julienne
samedi 4 décembre
18h30
Famille HORTANCE-PIERROT (viv)
9h30
Ambroise de VEYRAC (†)
dimanche 5 décembre 11h
Pro populo
18h30
Patrice (viv)
lundi 29 novembre

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent
pour construire et rénover les églises, maisons
paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le
soutien des donateurs a permis de réaliser 21 projets
en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers
urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux.
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il
est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de
l’Église, transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux,
cela est essentiel pour vivre notre foi.
Don : www.chantiersducardinal.fr
ou chèque à envoyer au 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris

« IL EST FIDÈLE, CELUI QUI VOUS APPELLE » (1 Th 5, 24)
Les paroles de l’apôtre Paul nous guident pour saisir la véritable signification de l’année liturgique, que nous
commençons ce soir ensemble avec la récitation des premières vêpres de l’Avent. Tout le chemin de l’année de l’Église
est orienté pour découvrir et vivre la fidélité du Dieu de Jésus-Christ qui, dans la grotte de Bethléem, se présentera à
nous, encore une fois, avec le visage d’un enfant. Toute l’histoire du salut est un parcours d’amour, de miséricorde et de
bienveillance : de la création à la libération du peuple d’Israël de l’esclavage d’Égypte, du don de la Loi sur le Sinaï au
retour dans sa patrie après l’esclavage babylonien. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob a toujours été le Dieu
proche, qui n’a jamais abandonné son peuple. Plusieurs fois il en a subi l’infidélité avec tristesse et attendu le retour avec
patience, toujours dans la liberté d’un amour qui précède et soutient l’aimé, attentif à sa dignité et à ses attentes les plus
profondes.
Dieu ne s’est pas enfermé dans son ciel, mais il s’est penché sur l’histoire de l’homme : un grand mystère qui arrive à
aller au-delà de toute attente possible. Dieu entre dans le temps de l’homme de la manière la plus impensable : en se
faisant enfant, il parcourt les étapes de la vie humaine, afin que toute notre existence, esprit, âme et corps — comme
nous l’a rappelé saint Paul — puisse se conserver irrépréhensible et être élevée aux sommets de Dieu. Et il fait tout cela
à cause de son amour fidèle envers l’humanité. L’amour quand il est vrai tend, de par sa nature, au bien de l’autre, au
plus grand bien possible, et il ne se limite pas à respecter simplement les engagements d’amitié pris, mais il va au-delà,
sans calcul, ni mesure. C’est précisément ce qu’a accompli le Dieu vivant et véritable, dont le mystère profond nous est
révélé dans les paroles de saint Jean : « Dieu est amour. » Ce Dieu, en Jésus de Nazareth, assume en lui toute
l’humanité, toute l’histoire de l’humanité et il lui fait prendre un nouveau tournant, décisif, vers une nouvelle manière d’être
un être humain, caractérisé par le fait d’avoir été engendré par Dieu et de tendre vers lui [...]
L’année liturgique que nous commençons avec ces vêpres sera également pour vous le chemin sur lequel revivre encore
une fois le mystère de cette fidélité de Dieu, sur laquelle vous êtes appelés à fonder, comme sur un roc sûr, votre vie. En
célébrant et en vivant avec toute l’Église cet itinéraire de foi, vous ferez l’expérience que Jésus-Christ est l’unique
Seigneur de l’univers et de l’histoire, sans lequel toute construction humaine risque de disparaître dans le néant. La
liturgie, vécue dans son véritable esprit, est toujours l’école fondamentale pour vivre la foi chrétienne, une foi « théologale
», qui interpelle tout votre être — esprit, âme et corps — pour vous faire devenir des pierres vivantes dans la construction
de l’Église et des collaborateurs de la nouvelle évangélisation. Dans l’Eucharistie en particulier, le Dieu vivant se fait si
proche, qu’il devient nourriture qui soutient le chemin, présence qui transforme par le feu de son amour [...]
La foi est la porte que Dieu ouvre dans notre vie pour nous conduire à la rencontre avec le Christ, en qui l’aujourd’hui de
l’homme rencontre l’aujourd’hui de Dieu. La foi chrétienne n’est pas une adhésion à un dieu générique ou indéfini, mais
au Dieu vivant qui en Jésus-Christ, Verbe fait chair, est entré dans notre histoire et s’est révélé comme le Rédempteur de
l’homme. Croire signifie confier sa propre vie à celui qui seul peut lui donner sa plénitude dans le temps et l’ouvrir à une
espérance au-delà du temps [...]
Chers amis, « il est fidèle celui qui vous appelle : c’est encore lui qui fera cela » ; il fera de vous des annonciateurs de sa
présence. Dans la prière de ce soir, acheminons-nous de manière idéale vers la grotte de Bethléem pour goûter la
véritable joie de Noël : la joie d’accueillir au cœur de notre vie, sur l’exemple de la Vierge Marie et de saint Joseph, cet
Enfant qui nous rappelle que les yeux de Dieu sont ouverts sur le monde et sur chaque homme. Les yeux de Dieu sont
ouverts sur nous, car Il est fidèle à son amour ! Seule cette certitude peut conduire l’humanité vers des objectifs de paix
et de prospérité
er

Pape Benoît XVI, vêpres, 1 décembre 2012

Paroisse Saint-Michel, 3 place Saint-Jean, 75017 Paris
Site : saintmichel-paris.fr, Facebook : Paroisse Saint-Michel – Paris
secretariat@saintmichel-paris.fr,01 43 87 33 94

