
 SUR LE CHEMIN DE LA RENCONTRE  
DU SEIGNEUR     

       Les textes de la Parole de Dieu de ces quatre dimanches de l’Avent, 
nous tracent des pistes afin d’avancer sur le chemin qui nous conduit  
à accueillir le Sauveur :  
« Un nouveau né couché dans une mangeoire ». Lc 2,12. C’est NOËL. 
 Que nos oreilles, notre cœur soient disposés, au cours de ces  
 dimanches, à entendre comme une nouveauté ces textes de la Parole  
de Dieu. Prenons le temps de les laisser résonner en nous, de les faire  
nôtres, en cet AVENT, qui d’année en année, nous appelle à reconnaître 
toujours plus la grâce de Dieu manifestée aux hommes.  
 

 En cette première étape de notre chemin, écoutons l’évangéliste 
Marc : « Restez éveillés. […] Veillez » Mc 13, 33;37 
 N’est-ce pas une invitation à nous situer dans une attitude d’attente, 
de veille active, afin de « renouveler nos cœurs endurcis et vivre 
avec tous dans la paix et la justice. » Is 64,4 
 

 Notre marche continue à l’appel du prophète Isaïe et de  
Jean-Baptiste, ce messager envoyé par Dieu : «  Préparez le chemin du 
Seigneur. Tracez droit une route pour notre Dieu » Is 40,1-5 
 Puissions-nous à notre tour, être nous-mêmes des messagers,  
des prophètes sur ces chemins qui sont nôtres aujourd’hui, afin que notre 
monde soit renouvelé et devienne une « terre nouvelle ». 2P 3,12 
 

       En cette troisième étape de notre route, voici les conseils de Paul :  
«  Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce  
en toute circonstance ». 1Th  5 -16 
 Paul nous propose une exigence de vie, afin d’être sans reproche, 
lors de la venue du Seigneur.  
 L’heure de la rencontre du Seigneur est proche : « Voici l’heure  
de la révélation de ce grand mystère de Dieu manifesté à toutes 
les nations» Rm 16,25- telle est l’annonce de Paul aux Romains, que 
nous accueillerons en ce 24 décembre afin de rendre grâce pour cette  
venue de Dieu parmi nous. 
 

 D’étape en étape, nous serons prêts pour la rencontre avec  
Celui qui vient, le Fils de Dieu, ce Dieu parmi nous, envoyé par Celui que 
nous nommons : NOTRE PÈRE. 
 Depuis le 3 décembre et au cours de ce chemin vers NOËL, avec tous 
les chrétiens, nous porterons une attention particulière à ce passage  
renouvelé de notre prière commune le Notre Père :  

   « Ne nous laisse pas entrer en tentation »  

       Bonne marche vers NOËL   

  Blanche Legendre, religieuse  
  Equipe d’Animation Pastorale 
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    Prière pour le temps de l’Avent 
 Je t'attends 

Ce n'est pas le moment de fermer les yeux, la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 

Allez, réveillez-vous! 

Seigneur, tu peux venir dans ma vie, chaque jour. Je t'attends, plein d'espérance. 

 Je marche vers toi 

À  travers le désert, une voix crie : préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route (Mt 3, 3) 
Seigneur, aide-moi à accueillir ta paix. Rends droits mes chemins pour que je marche vers toi, 

dans la joie et l'espérance. 

 Une grande joie approche 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur: Que votre sérénité soit connue de tous les hommes.  

Le Seigneur est proche  (Phi 4, 4) 

Jésus, toi qui est venu apporter la joie à notre monde, aide-moi à faire vivre cette joie de ton amour  

autour de moi! 

 Un enfant va naître 

Voici que la Vierge concevra et mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel,  

qui se traduit : "Dieu avec nous" (Mt 1, 18) 

Seigneur, ouvre mes yeux sur tous les signes que tu me fais. Ouvre mon cœur pour qu'il devine  

ta présence chez tous ceux qui m'entourent : mes collègues de travail, ma famille, mes amis...   

         Prière du Collectif  «  Points de repère » 

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à cde@ndp92.fr                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

 

Réunions d’Équipes  
du 6 au 13 décembre 

 

Mercredi 6 décembre 
    GSEPT- Alcooliques Anonymes  

ACO 
Jeudi 7 décembre 

GRED - Jeunes Professionnels 
  

Vendredi 8 décembre 

Gospel    
Lundi  11 décembre 

GCPF -  Groupe Louange  

 Partage et Solidarité 

Mardi 12 décembre 
Aumônerie étudiante - DRH - GRED  

Mercredi 13 décembre 
  GSEPT - Alcooliques Anonymes - SAB 

CONFERENCE - DEBAT  
« Quand les robots gèrent votre argent ! 
La robotisation de la finance, quels enjeux?» 

 

Par Pierre Januard, o.p 
  

      Mardi 19 décembre 2017   12h30 - 14h00 

(possibilité de sandwichs et de café) 

Sacrement de Réconciliation:  

 les mardis de 12h à 14h dans l’Eglise 
 Accueil du Père Bellot dans son bureau 

 
« Atelier Chant  » 
Venez découvrir  

les techniques du chant avec  
Timea Cipriani  

tous les mardis  12h30 à 13h30  

 

Après la Messe du 13 décembre,  
 

Vente de vêtements  
par la Maison de l’Amitié (MDA) 

pour  les Sans Domicile Fixe  
de toutes nationalités qui sont accueillis  

par la MDA à La Défense 

Le vendredi 8 décembre  
en l’honneur de la fête de l’Immaculée Conception  

deux messes seront célébrées: 8h et 12h30  

 CELEBRATION PENITENTIELLE 
Vendredi 15 décembre à 12h30  

Confessions personnelles  
jusqu’à 14h 


