
  
 

 
 

 
  
 
 

 
 
Dimanche 29 Novembre 2020 
Premier Dimanche de l’Avent (Année B) 

 
 

 

Le temps de l’Avent : crainte et espérance 
 

e 29 octobre dernier, assis dans une gare, j’attendais un train pour Paris. Un 
homme a sursauté à côté de moi. Dans son regard, une frayeur se lisait. Il 

venait de lire un article, il me le montra. Il s’agissait de l’attentat dans la basilique 
de Nice. Chrétien, prêtre, je ne pouvais être moi-même que bouleversé par cette 
actualité, voire partager cette même frayeur. Dans le train, je commençai à réfléchir 
sur notre réaction commune... Aujourd’hui, nous sommes entrés dans le temps de 
l’Avent, dans ce temps de préparation à Noël, à la venue de Dieu dans notre 
humanité. Bonne nouvelle… Et pourtant, je redécouvre que cet événement s’est 
accompagné de frayeurs. D’abord, celle de Zacharie (Lc 1,12) devant l’ange venu lui 
annoncer la naissance d’un fils, puis celle de Marie (Lc 1,30) devant ce même ange, 
Gabriel, pour une tout autre naissance. Sans doute ces effrois, ces craintes sont 
d’un autre ordre. Il n’empêche : comment des sentiments que les mots rapprochent 
pourraient-ils être éloignés ? Certains effrois préparent en réalité à l’espérance. 
Ainsi les naissances de Jean-Baptiste et de Jésus, après les frayeurs de Zacharie et 
de Marie, apportèrent l’espérance à toute l’humanité. Nos craintes d’aujourd’hui 
face aux crises sociétales, sanitaires, économiques et même aux violences 
terroristes semblent prendre le chemin opposé. Mais suis-je trop optimiste à rêver à 
des lendemains qui chantent, voire à penser que certaines crises sont nécessaires 
pour qu’adviennent ces lendemains ? 
En ce temps de l’Avent, s’il y a bien une crainte dont nous nous laisserons pénétrer, 
c’est la crainte de Dieu : « A sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s’abattit sur 
lui. » La rencontre avec Dieu s’annonce par une sainte frayeur. L’homme n’a pas 
peur parce qu’il est pécheur, mortel ou une simple créature, mais d’abord et 
surtout parce que c’est Dieu qui vient à sa rencontre. Dieu et la crainte sont 
inséparables. En sursautant face à l’horreur qu’il apprenait, cet homme que je 
rencontrais à la gare avait peut-être en lui quelque chose de divin. Ainsi, nos 
frayeurs peuvent être des signes que notre monde est encore plein d’espérance 
comme à n’importe quelle autre époque. Ce monde a besoin de l’assurance de 
l’ange à Marie : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » 
Le temps de l’Avent nous propose de retrouver l’esprit d’enfance, qui nous ouvre à 
l’espérance, à l’image du Christ lui-même qui n’a jamais cessé d’être un enfant et 
éprouvant la crainte, en particulier celle de la mort, s’est tourné vers son Père qui 
l’a sauvé. Nous aussi, nous voulons nous tourner vers Dieu, qui nous sauvera de ces 
troubles contemporains. Car il vient ! 

P. Francis Agbokou 
Bulletin N° 13 
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Lecture du livre du prophète Isaïe 
 

Is 63, 16… 64, 7 
 

est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-
rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 

Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes 
chemins ? Pourquoi laisser nos coeurs s’endurcir et ne 
plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des 
tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu 
descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta 
face.  
Voici que tu es descendu : les montagnes furent 
ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais 
on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que 
toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer 
celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de 
toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous 
avons encore péché, et nous nous sommes égarés. 
Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos 
actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous 
étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, 
comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque 
plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur 
toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au 
pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est 
toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous 
façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

 
Psaume 79 

 

• Mon Dieu, pourquoi tarder ? Sauve-nous par 
ton Amour ! Viens, Seigneur, viens Seigneur 
Jésus ! 

 

Berger d’Israël écoute 
Resplendis au-dessus de Kéroubim 
 

Réveille ta vaillance 
Et viens nous sauver 
 

Dieu de l’univers reviens 
Du haut des cieux regarde et vois 
 

Visite cette vigne protège-la 
Celle qu’a plantée ta main puissante 
 

Que ta main soutienne ton protégé 
Le fils de l’homme qui te doit sa force 
 

Jamais plus nous n’irons loin de toi 
Fais-nous vivre et invoquer ton nom 
 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens 

1 Co 1, 3-9 
 

rères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse 

de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il 
vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez 
reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et 

de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu 
au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, 
aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui 
attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. 
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, 
et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur 
Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à 
vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre 
Seigneur. 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Mc 13, 33-37 
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez 

pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme 
parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout 
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et 
demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne 
savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou 
à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à 
l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve 
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : 
Veillez ! » 
 
 
 

N’oubliez pas le Denier de l’Eglise 2020 ! 
 

Vous pouvez vous en acquitter jusqu’au 31 
Décembre 2020. Enveloppes et formulaires 
sont à votre disposition sur les présentoirs. 
 

Pour que l’Eglise de votre quartier puisse 
remplir sa mission, elle a besoin de votre 

soutien financier. Car l’Eglise ne vit que des dons de 
ses fidèles et de tous ceux qui acceptent de l’aider. 
 

Vous pouvez 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 
 
 
 

 

Année Sainte Geneviève  
 

En 2020, nous fêtons le 1600ème 
anniversaire de la naissance de sainte 
Geneviève. Sainte Geneviève est la 
patronne de la ville de Paris. 
En raison des bouleversements 

récents, l’Archevêque a décidé de prolonger cette 
année jubilaire jusqu’au 9 octobre 2021 
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Agenda Paroissial :  
 
Dimanche 29 Novembre – Premier dimanche de l’Avent. Année B 
 

Lundi 30 Novembre – Saint André, apôtre, frère de saint Pierre. 
 

Mardi 1er Décembre – Bienheureux Charles de Foucauld prêtre, † 1916 à Tamanrasset (Algérie). 
 

Mercredi 2 Décembre  
 

▪ 20h30, à l’église, groupe d’adoration et d’intercession. 
 

Jeudi 3 Décembre– Saint François Xavier, prêtre (jésuite), missionnaire, † 1552 en Chine. 
 

Vendredi 4 Décembre - Saint Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Eglise,  vers 749. 
 

Dimanche 6 Décembre – Deuxième dimanche de l’Avent. Année B  
 
 

Journée des CHANTIERS DU CARDINAL : Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre 2020. 
Nous recommandons cette quête annuelle à votre générosité. 

 
Carnet Paroissial  
 

Baptêmes : Jérôme BÉCHET, Eugène SAGNA, César BOUVET, Ornella PRUDHOMME. 
 

 

Neuvaine proposée par l’archevêque de Paris demandant la délivrance de l’épidémie 
Disponible sur les présentoirs. 

 
 
 
 

Hiver Solidaire 
 

HIVER SOLIDAIRE, saison 6 sur notre paroisse, c'est un accueil des plus pauvres que nous 
souhaitons faire en prenant soin de chacun, bénévoles et accueillis, pour que le COVID ne frappe 
personne. Des règles sanitaires devraient nous permettre de donner confiance. Nous avons 
absolument besoin de vous, de votre solidarité avec les personnes de la rue pour réussir cet accueil 
comme les 5 dernières années, accueil, cuistot, matinal et plus particulièrement des “anges 

gardiens” pour assurer les nuits. Faites connaître autour de vous cette action et prenez contact avec  
Baudouin MARCHAL à sthohiversolidaire@gmail.com ou 06 62 03 65 08 
 

 
 
 
 

St Ho services 
 

Le projet paroissial “St Ho services” est lancé depuis début octobre. Son but est de créer un large 
réseau paroissial dans notre quartier afin de mettre en relation ceux qui ont besoin d’un petit service 
ponctuel avec ceux qui ont envie d’offrir un peu de leur temps et de leur vitalité.  
Des tracts sur ce projet vous sont proposés à l’entrée de l’église. 
 

Pour s'inscrire comme bénévole : Gwénola 01 44 05 96 44  
Pour une demande de services Ida 07 87 57 02 34  
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Chants 
 

Premier dimanche de l’Avent 
 

Chant d’entrée : Toi qui viens pour tout sauver (J.S. Bach - C. Rozier) 
  

1. Toi qui viens pour tout sauver, 2. Quand le ciel s’assombrira, 
L’univers périt sans Toi. Quand le soleil s’éteindra 
Fais pleuvoir sur lui ta joie En toi brûlera sa joie 
Toi qui viens pour tout sauver. Le flambeau de son Amour. 

 

3. Quand ce monde passera 
Brûlé de peine et de pleurs 
Lui viendra changer ton deuil 
En un chant d’Eternité. 

 

Messe de Marc Berthomieu  
 
Alléluia de l’Avent (V. Decleire) 

 
Prière Universelle : Entends notre prière, Seigneur viens nous sauver. 

 
Communion : Vienne la rosée. (B. Lallement) 

 

1. Vienne la rosée sur la terre, 2. Berger d’Israël tends l’oreille, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, Descends vite à notre secours ; 
Brille dans la nuit la lumière Et nos yeux verront tes merveilles, 
Bientôt va germer le Sauveur. Nos voix chanteront ton amour. 
Au désert un cri s’élève, Fille de Sion tressaille, 
Préparez les voies du Seigneur. Le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis ton règne de paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

 


