
  
Dimanche 4 décembre 2022 

 

2ème dimanche de l’Avent 
 
 

(Année A) 

    
 

« Le loup habitera avec l’agneau » (Is 11, 6) 
 

« Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le 
lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. Il n’y aura plus de mal ni 
de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira 
le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » 

Ces versets de la première lecture de ce dimanche nous décrivent une nature réconciliée 
avec Dieu, entre elle et avec les hommes. Dans la foi chrétienne, nous lisons ces versets 
comme une annonce de la nouvelle création promise par le Christ : « Car ce que nous 
attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où 
résidera la justice » (2P 3, 13) En ce temps de l’Avent qui nous appelle à l’espérance, ces 
textes nous rappellent combien notre espérance est grande. Nous n’espérons pas 
seulement une vie pour notre âme après la mort. Notre espérance, c’est la résurrection 
finale, une nouvelle Création, don de Dieu, réconciliation en Jésus-Christ, à laquelle Dieu 
appelle non seulement toute l’humanité, mais aussi toutes les créatures des trois règnes 
minéral, végétal et animal. 

Vivre de l’espérance que nous donne le Christ, c’est donc dès aujourd’hui accueillir et 
travailler à cette réconciliation universelle, tout en sachant que par nous-mêmes, nous 
ne pouvons pas réaliser cette réconciliation. Seul le Christ réalise cette réconciliation 
dans sa mort et sa résurrection. Mais nous pouvons au moins y collaborer. Et sur ce 
chemin, beaucoup de saints peuvent être des modèles pour nous, à commencer par saint 
François d’Assise, frère universel et ami de la nature. Il illustre comme beaucoup d’autres 
que se rapprocher de Dieu conduit à se rapprocher des hommes et de la nature, et 
inversement. 

L’espérance nous engage donc à collaborer de multiples manières pour que notre Terre 
soit un peu plus un lieu de communion entre Dieu, l’humanité et la nature selon le projet 
de Dieu dès la Création. Mais pour bien collaborer à cette réconciliation, je crois que nous 
devons d’abord apprendre à aimer ; à aimer Dieu par un effort de prière et de 
participation à la messe dans ce temps d’Avent ; à aimer l’humanité différente et blessée, 
comme peuvent le faire notamment ceux qui participent à Hiver Solidaire, mais aussi 
dans les nombreuses autres propositions présentes sur la paroisse et ailleurs ; à aimer la 
nature en prenant le temps de la contempler même là où elle est blessée par l’homme. 
On ne sert bien, on ne protège bien, on ne défend bien que ce qu’on aime ! C’est cet 
amour qui nous donnera la force d’aller plus loin dans les conversions que nous nous 
découvrirons appelés à vivre. 

Avec confiance, avançons sur le chemin de notre espérance, 
p. Gilles de Cibon 
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Lecture du livre du prophète Isaïe 
    Is 11, 1-10 

n ce jour-là, un rameau sortira de la souche de 
Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses 
racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : 

esprit de sagesse et de discernement, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de 
crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du 
Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se 
prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits 
avec justice ; avec droiture, il se prononcera en 
faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, 
il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera 
mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses 
hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le 
loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera 
près du chevreau, le veau et le lionceau seront 
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La 
vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits 
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera 
du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du 
cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la 
main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur 
toute ma montagne sainte ; car la connaissance du 
Seigneur remplira le pays comme les eaux 
recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de 
Jessé sera dressée comme un étendard pour les 
peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera 
sa demeure. 
 

Psaume 71 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 
  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la 
terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains 

Rm 15, 4-9 

rères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les 
livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, 

grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, 
nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la 
persévérance et du réconfort vous donne d’être 
d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. 
Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous 
rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de 
Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le 
serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, 
pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant 
aux nations, c'est en raison de sa miséricorde 
qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture 
: « C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les 
nations, je chanterai ton nom ». 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 
     Mt 3, 1-12 

n ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée : « 

Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » Jean est celui que désignait la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un 
vêtement de poils de chameau, et une ceinture de 
cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des 
sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, 
toute la Judée et toute la région du Jourdain se 
rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 
dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se 
présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 
Produisez donc un fruit digne de la conversion. 
N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons 
Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres 
que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits 
va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise 
dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis 
pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa 
main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre 
le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant 
à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
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LITURGIE DE LA PAROLE 



Agenda 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre : 

Quête des petites sœurs des pauvres. Elles sont situées avenue de Breteuil et accueillent une 
soixantaine de personnes âgées jusqu'au terme de leur vie. La plupart d'entre elles sont 
démunies, certaines venant de la grande précarité. Pour subvenir aux besoins de leurs 
résidents, les Petites Sœurs ont besoin des quettes qui représentent un tiers de leur budget.  

 

Lundi 5 décembre :  
 14h00 à 15h00 – Salle Louis et Zélie, Atelier de récitatifs biblique (Rythmocatéchèse). 
  20h30 à 22h30– Veillée de louange – Crypte. 
  Louange, témoignage, prières des frères.  
 

Mardi 6 décembre  St Nicolas, ✝vers 350, Evêque de Myre (Turquie). 
 9h00 - Au Point d’Ho, groupe de la Parole (partage de l’évangile du dimanche). 
 20h30 – 22h00 – au point d’Ho, groupe Zachée. Thème : « Pour servir le bien commun ». 

  

Mercredi 7 décembre St Ambroise, ✝397, Evêque de Milan, docteur de l’Eglise. 
  7h15 Messe Rorate (à la bougie) pendant les 4 mercredi de l’avent. Elle sera suivie d’un café 
  avec brioches au point d’Ho. 
 20h30 - Soirée d’adoration et louanges. 
 

Jeudi 8 décembre   Solennité de l’Immaculée Conception de la vierge Marie. 
  20h30 – Conseil pastoral paroissial 
  Démarrage de l’opération Hiver Solidaire 

 

Samedi 10 décembre   Notre Dame de Lorette, sanctuaire de l’incarnation (Italie) 

A partir de 20h30 (20h00 pour les enfants) : Soirée « Dieu s’approche de vous ! » : vin chaud 
sur le parvis, témoignages, louanges, prière des frères, adoration, mission auprès des 
passants, … 
 

Dimanche 11 décembre 

  Après la messe de 11h00 - Déjeuner paroissial après la messe de 11h00. Pour mieux vous  

  accueillir, nous comptons sur vos réponses :  https://forms.gle/QVemNhG4kTxJCTd89,   
•   par mail en précisant votre nom et prénom, le nombre de personnes (adultes et   

  enfants) et un moyen pour vous joindre, en vous adressant à l'accueil ou  
 

Carnet paroissial   
  Obsèques   François Bosquillon de Jenlis, Régine Le François des Courtils.  
  Confirmation  Armando Torres Arciniegas, le 3 décembre à Saint-Sulpice. 
 

A noter sur vos agendas :  
Prière des frères à l’issue des messes : « Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ? » 
Accueillir et porter avec vous une intention de prière personnelle. À la fin des messes de 
10h30, 11h et 18h30 pendant toute la période de l’avent, des binômes de priants vous 
accueillerons juste derrière le Choeur. Votre demande est évidemment confidentielle ; elle est 
confiée et reçue très simplement.  
 

Journée du pardon – mercredi 7 décembre de 9h à 22h00. « Préparez les chemins du 
Seigneur. Rendez droit ses sentiers » nous dit Jean-Baptiste. Une belle manière de le faire : 
venez vous confier à la miséricorde de Dieu. 
 

Inscriptions 
Venez rejoindre les dîners 4 x 4. Une belle manière de se connaître, d’accueillir de nouveaux 
arrivants, vivre la convivialité au cœur de la paroisse lors de 4 repas dans l’année, regroupant 
chacun 4 équipes de 2 personnes. Tout le monde peut s’inscrire. Contacts : Jeanne et Jean-
Baptiste au 06 03 66 60 34 ; Pour vous inscrire : diners4x4.sainthonore@gmail.com 
ou https://bit.ly/4x4-inscription-2022  ou  
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

https://forms.gle/QVemNhG4kTxJCTd89
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  « Hiver solidaire » - l’opération d’accueil de 4 personnes sans domicile dans les locaux 
  paroissiaux reprend le 8 décembre et dure jusqu’au 20 mars 2023. Il y a besoin de  
  bénévoles pour les repas (dîners et petits-déjeuners) et pour passer la nuit. Nous sommes 
  actuellement 80 inscrits, il faudrait être environ 120 pour assurer l’ensemble de la période. 
  Venez rejoindre l’équipe en envoyant vos coordonnées à : sthohiversolidaire@gmail.com, 

  vous recevrez le lien pour choisir vos créneaux et modalités.     
  Contact : Frédérique Panel-Pagezy– 06 26 17 90 43. 

 
Le cycle de conférence « De la parole aux actes » se poursuit après le beau succès des 2 
premières conférences, que vous pourrez bientôt revoir sur Youtube ! Nous écouterons jeudi 
15 décembre à 20h30, salle Marbeau, Jean-Marc Sauvé, Président honoraire du Conseil d’État, 
président de la fondation Apprentis d’Auteuil, président de la Commission Indépendante sur 
les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE). Il interviendra sur le thème : « dépasser l’omerta ». 
Pour toute question, contactez Carole Marie Gauthier : paroisse@paroisse-saint-honore.com 
ou 01 45 01 42 60. Inscriptions sur le site : https://site.evenium.net/cycle-cap-sto/registration 
ou par le QR code ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 

  Pèlerinage à Rome et Assise – du dimanche 30 avril au vendredi 5 mai 2023   
  Il reste des places !  
  Programme : dans les pas de Pierre et Paul, Rome antique et pontificale,  
  Audience du Pape, Assise… 
  Tarif   1 143 € par personne. (400€ de réduction par enfant).  
  Des livrets sont à disposition à l’accueil de la paroisse.  
  Pour le détail du séjour et vous inscrire directement : https://honore2023-rome.venio.fr/fr  
  Renseignements auprès de Carole : paroisse@paroisse-saint-honore.com  
  
 

Denier 
 

 
 

Pour agir, pour annoncer l’Évangile et célébrer le Christ Sauveur des hommes,  
l’Église a besoin de chacun, elle a besoin de vous. 

 
 

Comment donner : par l’intermédiaire du site sécurisé, 
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=16HON, en retournant l’enveloppe à cette effet 
contenant le bulletin de paiement par chèque ou par prélèvement, soit par l’intermédiaire du QR Code 
ci-dessus. 
Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 75 % du montant de votre don jusqu’à 562€ et de 66% au-
delà de cette somme, dans la limite de 20 de votre revenu imposable, jusqu’au 31 décembre 2022.  
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