
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 9 Décembre 
 

Deuxième dimanche de l’Avent (Année C) 

 
 

 
 

Service des Pauvres et grâces 
 
 

i, de tout temps, les Ecritures nous ont enseigné à être attentifs aux plus 
pauvres, aujourd’hui le Pape François met toute la puissance de sa parole et de 

ses gestes dans l’accueil par l’Eglise de toutes les pauvretés ; c’est le message de la 
Journée Mondiale des Pauvres que nous avons vécue du 16 au 18 novembre à Saint 
Honoré d’Eylau. Les personnes démunies sont toutes de nature différente : ce peut 
être mon voisin de palier, la personne de la chambre de service, dans la rue en bas 
de chez moi, l’étranger qui fait la manche. L’Eglise nous appelle à aller à leur 
rencontre et ce n’est pas si facile d’oser parce que je ne sais pas quoi leur dire, ni 
comment faire. Beaucoup d’entre nous agissent dans des structures de la paroisse 
qui aident à franchir le pas (Secours Catholique, Conférence Saint Vincent de Paul 
et la conférence jeunes, le Pain Partagé, Tournée Rue, Habits 16, Aux Captifs …) 
parce qu’à plusieurs on est forcément plus fort pour affronter l’inconnu, pour 
apprendre à ne pas être maladroit.  
« Hiver Solidaire » sur la paroisse s’est donné mission d’accueillir familialement les 
mêmes six personnes de la rue pendant plus de trois mois ; c’est un accueil 
inconditionnel de l’autre qu’il soit français, étranger, avec ou sans papier, chrétien, 
musulman ou athée, que nous mettons en ce 8 décembre sous la protection de la 
Vierge Marie parce que nous osons aussi affirmer notre propre foi catholique par la 
prière. C’est une expérience personnelle qui nous est proposée pour mieux 
comprendre le pauvre en étant à plusieurs pour les repas ou pour dormir, pour 
parler et se rencontrer. Rejoignez-nous. 
“Celui qui a pitié du pauvre prête au Seigneur, qui lui rendra selon son œuvre” 
(Proverbes 19, 17). 
Nous avons besoin du Christ et de l’intercession de la Vierge pour être touchés par 
la grâce de la rencontre et garder la modestie de notre action. “Que ta main gauche 
ignore ce que fait ta droite” (Matthieu 6, 2). 
 
 

 Baudoin Marchal 

Responsable Hiver Solidaire 
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Lecture du livre du prophète Baruc 
Ba 5, 1-9 

 

érusalem, 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-la-justice » 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 
 

 Fais-nous revenir à Toi, Seigneur ! Que ton 
peuple en Toi retrouve sa joie ! Manifeste nous 
ton salut ! 
 

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.  
 

Alors on disait parmi les nations : 
Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !  
 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête !  
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert. 
 

Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie.  
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 
 

Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
Il rapporte les gerbes.  
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens 

Ph 1, 4-6. 8-11 
 

rères, 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. 
Oui, 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 

Lc 3, 1-6 
 

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”. 

 
 
 

Préparer la messe de Noël 
 

Pour la crèche vivante, prévue à la 
messe de 20 h, le lundi 24 décembre, 

nous demandons à tous les enfants qui 
veulent venir déguisés en ange ou en 

berger de contacter Elisabeth Malphettes. Un très 
grand merci de nous aider à préparer cette grande 
fête. 06 60 43 82 08 - elisabethmal@me.com. 
Répétition Vendredi 21 décembre à 18 h30 à l’église 

 
 
 

J F 

L’ 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 9 Décembre – Deuxième dimanche de l’Avent. (Année C)  
 

Lundi 10 Décembre  
 
 

14 h 30, réunions du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)  
Thème de l’année : « La famille » : salle Point d’Ho, 64bis avenue Raymond Poincaré. 
 

 
 

20 h 30, Un lundi par mois, venez écouter le rabbin Philippe Haddad et le père Michel Gueguen 
débattre de points fondamentaux du judaïsme et du christianisme.  
Ce lundi à St Honoré (salle Marbeau) : La rencontre avec la Samaritaine (Jn 4) 

 

Mardi 11 Décembre - St Damase 1er, pape  384. 
 

 9 h, au Point d’Ho, liturgie de la parole (évangile du dimanche).  
 

10 h 30 - 12 h, salle Point d’Ho, permanence du Parvis des Talents. Toutes les personnes en recherche 
d’emploi sont invitées à venir se renseigner sur les activités disponibles. Faites le savoir autour de vous. 
Toutes les informations sur le Parvis des Talents : www.leparvisdestalents.fr 

 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de s’inscrire 
pour une demi-heure ou plus sdelmond75@gmail.com 

 

14 h - 16 h, salle Point d’Ho, Entr’aide informatique. Des bénévoles de la Conférence Saint Vincent 
de Paul de St Honoré sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches sur internet. 
Prendre rendez-vous : aide.ad.csvp@gmail.com ou 07 66 85 70 86 

 

Mercredi 12 Décembre - Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique. 
 
 

Journée du Pardon 
 

 De 8 h 30 à 22 h : des prêtres sont à votre disposition toute la journée.  
 

 
 

20 h 30, à la crypte de l’église, Conférence de Philippe Aubert et Jackson Sintina, un témoignage rare 
et une rage d'exister bouleversante. Cette conférence est accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
Contact : communication@och.fr / 01 53 69 44 30 

 
Jeudi 13 Décembre - Ste Lucie, vierge, martyre, Syracuse,  304. 

 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de s’inscrire 
pour une demi-heure ou plus sdelmond75@gmail.com 

 

 15 h - 18 h, bridge des aînés, 69bis rue Boissière - Paris 16e. Contact : 01 45 53 80 52. 
 

 17 h 30, réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul avec le Pain Partagé, 32 rue Copernic Paris 16° 
 

 18 h, salle Marbeau, la délégation d’Art, Culture et Foi de Saint Honoré d’Eylau vous invite à une 
conférence de Marie Poisson : “Pourquoi une cause en béatification de Mme Elisabeth" (sœur de 
Louis XVI) ?” 

 

Vendredi 14 Décembre - Saint Jean de la Croix, prêtre (carme), docteur de l’Eglise,  1591. 
 

 10 h - 12 h, Formation des catéchistes. 
 

 12 h 30 - 14 h, Réunion des E.D.C. Contact : Jean des Courtis 06 88 38 03 22. 
 

 19 h 15 - 20 h 15, 69bis rue Boissière, liturgie de la Parole (évangile du dimanche). 
 

 19 h 15, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20 h 15. 
 

http://www.xxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxx/
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Samedi 15 Décembre 

 
Mission pour Noël 
 

Venez transmettre la joie de Noël dans le quartier ! Chants et rencontres avec les 
passants sur le parvis de l'église.  
RDV le samedi 15 décembre à 14h30, Salle Louis et Zélie, 71bis rue Boissière. 
Contact : Maëva Masclé 07 79 80 10 46 pour confirmer votre présence. 

 
 
 
Dimanche 16 Décembre – Troisième dimanche de l’Avent. (Gaudete). (Année C)  
 

Quête aux portes de l’église pour la Conférence Saint de Paul 
 

 
16 h, à la crypte de l’église, messe du Groupe Saint Louis. 
 
 

 
Vie de la Paroisse   

 

Baptême : Aléna KÜSS 

 
 
 

Dates à retenir : 
 

Monsieur le Curé vous invite à un dîner festif à l'occasion des Rois   
 

Vendredi 11 Janvier à 20 h 30 à la crypte de l'église, dîner et galette. 
Inscription au 06 89 64 58 84 ou : paroisse.saint.honore@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

 
N’oubliez pas le Denier de l’Eglise 2018 ! 
 

Vous pouvez vous en acquitter jusqu’au 31 Décembre 2018. Enveloppes et formulaires sont à 
votre disposition sur les présentoirs. 
Des bornes de paiement par carte bancaire sont installées dans le narthex, à titre expérimental, 
par le diocèse, pour faciliter la démarche de contribution au Denier de l’Eglise. 
Vous pouvez bien sûr adresser votre participation par chèque à l’ordre de « Saint Honoré d’Eylau 
A. D. P. » 64bis avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris, ou la déposer à l’accueil. Vous pouvez 
également faire un don en ligne en allant sur le site internet : www.paroisse-saint-honore.com 

D’avance merci ! 
 

Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui ont déjà manifesté ce geste de solidarité envers l’Eglise diocésaine 
ainsi qu’envers notre paroisse. 
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