
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 28 Novembre 2021  
 

Premier dimanche de l’Avent 
 (Année C) 

 

 

 
 

 

En Avent ! 
 

ans l’évangile de ce premier dimanche de l’Avent le Seigneur Jésus nous fait 
entendre un appel : « Restez éveillez. »  
 

Alors que sont évoqués des évènements redoutables précédant son avènement ultime 
dans la gloire, Jésus appelle ses disciples à ne pas être paralysés de peur mais au 
contraire de s’affermir dans l’espérance : « Redressez-vous, relevez la tête car votre 
rédemption approche. » Il poursuit : « Tenez-vous sur vos gardes »… En effet il s’agit 
d’être prêts, et non pas endormis, nonchalants ou distraits, de peur de ne pouvoir être 
comptés parmi ceux qui seront admis dans son Royaume.  
 
Comment vivre la veille ? Soit on la subit comme une corvée quasi dénuée de sens, et 
cela ne fait que peser. Soit on la vit comme une attente pleine d’espérance, une attente 
ouverte à une venue pleine de promesse. Après la nuit un nouveau jour se lève. Au 
terme de l’attente il y a une rencontre, comme celle du fiancé attendant sa promise.  
Pour nous l’Avent est le temps d’une attente revivifiée, tournée à la fois vers 
l’espérance du Christ venant dans sa gloire, et vers la célébration toujours nouvelle de 
sa venue, un jour du temps, dans l’humilité de la crèche. C’est une attente pleine 
d’espérance, de joyeuse espérance. Oui le Seigneur vient, il va bénir son peuple, il va 
bénir notre humanité soumise aux soubresauts de l’histoire. 
 
Pour que notre attente soit féconde, et nous rende disponible à ce que Dieu vient 
accomplir, il est bon de vivifier les dimensions essentielles de notre vie chrétienne, là où 
le Seigneur nous appelle et nous conduit. Il est bon de se relancer dans la vie de prière, 
le soin des relations fraternelles, le service de son prochain, l’écoute active des 
enseignements de l’Evangile et l’élan du témoignage. 
 
Alors ensemble en Avent ! 

 
P. Antoine d’Eudeville 
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Lecture du livre du prophète Jérémie 
 

Jr 33, 14-16 
 

oici venir des jours - oracle du Seigneur - où 
j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai 

adressée à la maison d’Israël et à la maison de 
Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai 
germer pour David un Germe de justice, et il 
exercera dans le pays le droit et la justice. En ces 
jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en 
sécurité, et voici comment on la nommera :  
« Le-Seigneur-est-notre-justice. » 
 

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. 
 
 
 

Lecture de de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Thessaloniciens 

1 Th 3, 12-4,2 
 

rères, que le Seigneur vous donne, 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. Et qu’ainsi il affermisse 
vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté 
devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre 
Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le 
reste, frères, vous avez appris de nous comment il 
faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi 
que vous vous conduisez déjà. Faites donc de 
nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, 
nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous 
savez bien quelles instructions nous vous avons 
données de la part du Seigneur Jésus. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

Lc 21, 25-28. 34-36 
 

n ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de 
sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, 

la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront 
affolées et désemparées par le fracas de la mer et 
des flots. Les hommes mourront de peur dans 
l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les 
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on 
verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec 
puissance et grande gloire. Quand ces événements 
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. « Tenez-vous sur 
vos gardes, de crainte que votre cœur ne 
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les 
soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur 
vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en 
effet, sur tous les habitants de la terre entière. 
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous 
aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, 
et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. » 
  * * *  
 

 

Mercredi 8 Décembre 
 

Journée du Pardon 
 

    des prêtres seront à votre 
disposition  

de 8 h 30 à 22 h 00. 
« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du 

fardeau et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28) 

 
 

 

La chorale de la messe de 11h recrute ! 
 

Pour enrichir la liturgie de la messe de 11h, portée 
pendant de nombreuses années par Philippe 
Pistole et la chorale, nous invitons toute nouvelle 
personne intéressée à participer à l’animation des 
chants. Le rythme prévu à ce jour est celui d’une 
messe de 11h sur deux avec répétition le vendredi 
soir précédent de 20 à 21h30 et reprise le 
dimanche matin à 10h.  Contacts : Gwenaëlle 
Clémino et Eva Krivozoub (par le secrétariat).   
 
Première répétition : vendredi 10/12. (Point d’Ho) 

Première messe : dimanche 12 décembre, 
dimanche de Gaudete. 
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Neuvaine de l’Immaculée Conception 
 

Du 30 Novembre au 8 Décembre 2021. Image disponible sur les présentoirs.  
Mercredi 8 Décembre, messe solennelle à 18h45, à l’église. 

 
 

Semaine liturgique  
 
Dimanche 28 Novembre -  Premier dimanche de l’Avent. Année C 
   

Mardi 30 Novembre - Saint André, Apôtre. 
 

Mercredi 1er Décembre - Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre,  1916 à Tamanrasset (Algérie). 
 

Vendredi 3 Décembre - Saint François-Xavier, prêtre (jésuite), missionnaire,  1552 en Chine. 
 

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

Dimanche 5 Décembre - Deuxième dimanche de l’Avent. Année C 
 

 
Agenda paroissial  

 

Samedi 27 et Dimanche 28   Journées annuelles de quête pour les CHANTIERS DU CARDINAL  
 

Dimanche 28 
 

Ce Dimanche 28 novembre à la fin de la messe de 10h30 à la crypte la librairie La Procure fera 
une vente de livres d’enfants pour se préparer à l’Avent et à Noël.   
 

 
Mardi 30 
 

9 h 00, au Point d’Ho, groupe de la Parole (partage de l’évangile du dimanche). 
 

14h - 16h, 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 (hors 
vacances scolaires). Prendre rendez-vous : aide.ad.csvp@gmail.com ou 07 66 85 70 86 

 
Mercredi 1er Décembre 
 

20h30, soirée d’adoration et d’intercession. 
 

 

Jeudi 2 Réunion du parcours Zachée 
 

Grande nouvelle, le parcours Zachée est de nouveau proposé cette année à la Paroisse St 
Honoré d’Eylau ! 
Le Parcours Zachée : un parcours de (trans)formation pour unifier sa foi et sa vie 
quotidienne ! Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est 
autre que la Parole de Dieu actualisée pour notre société. Grâce à sa pédagogie concrète et 
accessible à tous, il donne des clés pour réaliser un art de vivre chrétien. 
Concrètement : les rencontres auront lieu deux jeudis par mois, une fois tous les 15 jours, à 
partir du jeudi 2 décembre, salle Marbeau.    
Pour que chacun puisse tirer les fruits de ce parcours, il vous sera demandé de prendre 
l'engagement d'être là à chaque soirée. C'est une condition de réussite à la fois individuelle et 
collective.  
 
 

mailto:aide.ad.csvp@gmail.com


Vendredi 3 
 

Chaque premier vendredi du mois à 19h30, le groupe des jeunes organise une petite veillée de 
prière autour du thème de la fraternité à la chapelle Ste Thérèse.  N'hésitez pas à venir prier 
avec eux si vous le souhaitez.  
 

 
 

Carnet Paroissial  
 

Baptêmes : Nathan et Selena RECH, Héloïse AUNOS, Eloïse LAMIRÉ. 
 

Mariage : Solenne DEVRIESE et Roland LAFORE. 
 

Obsèques : Hélène VOLCKERS, François FABRE, Brigitte COLOM, Arnaud de SOLAGES. 
 

 

Les semaines sociales en France 
 

Les Semaines sociales de France invitent à leur prochaine rencontre nationale, qui se 
tiendra en ligne du 26 au 28 novembre prochains.  Le thème : « Osons rêver l’avenir. 
Prendre soin des Hommes et de la Terre » nous pousse à prendre de la hauteur face aux 
peurs, aux tristesses qui pourraient nous accabler et à trouver les ressources du 
christianisme social pour nous projeter sereinement vers demain :  
https://www.youtube.com/watch?v=dDG5El8QGIg . 
Inscriptions possibles jusqu'à dimanche 28 novembre : https://www.billetweb.fr/95eme-
rencontre-des-semaines-sociales-de-france .  

 
 
Vêpres Orthodoxes de Saint Nicolas dimanche 5 Décembre 
 

L’association œcuménique Etoile-Champs Elysées, le P. Antoine d’Eudeville, les petites 
sœurs de Bethléem vous invitent à participer aux Vêpres orthodoxes de Saint Nicolas, 
célébrées par la paroisse orthodoxe de la Sainte Trinité (Paroisse francophone de la 
crypte, rue Daru) à 16h30. A partir de 15h30, accueil au monastère des Petites sœurs 
de Bethléem. Café-rencontre chez les sœurs. Début des vêpres à 16h30, église sur la 
place Victor Hugo. 

 
 

Denier de l’Eglise : appel d’automne 
 

Après son lancement en février la campagne 2021 du Denier arrive à la phase 
importante de l’automne. Comme chaque année nous vous remercions de bien penser 
à verser votre contribution. Votre don exprime un soutien à la mission de votre 
paroisse. Dans les circonstances actuelles, il sera particulièrement significatif, utile et 
une marque d’encouragement. 
Un grand merci pour la joie renouvelée d’œuvrer ensemble, au rayonnement de la 
Bonne Nouvelle.  
 

Pour la plupart d’entre-vous, vous avez reçu l’appel par courrier. Si vous ne le recevez 
pas déjà, vous pouvez prendre une enveloppe à votre disposition sur les présentoirs. 
Vous pouvez également donner par l’intermédiaire du site sécurisé, 
www.jedonneaudenier.org en sélectionnant la paroisse saint Honoré d’Eylau.  
Vous pouvez aussi choisir la formule du prélèvement mensuel qui facilite beaucoup 
notre gestion. 

https://www.youtube.com/watch?v=dDG5El8QGIg
https://www.billetweb.fr/95eme-rencontre-des-semaines-sociales-de-france
https://www.billetweb.fr/95eme-rencontre-des-semaines-sociales-de-france
http://www.jedonneaudenier.org/

