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Dimanche 4 décembre 2022  

2éme dimanche de l’Avent « A » 

 
 “Frères, 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” Romains 15,4 
 

Voilà comment débute la deuxième lecture de St Paul aux Romains en ce deuxième dimanche 

de l’Avent. L’apôtre nous invite à considérer les “livres saints”, à nous en “instruire”, afin d’y 

trouver un “réconfort”, et un fruit encore plus grand : l'Espérance. 
 

Autrement dit, il y a un bienfait à scruter les récits bibliques, écrits il y a des milliers d’années, 

car ils sont porteurs et annonciateurs de bonnes raisons d’espérer ! 

Nous avons besoin d’être éclairés pour grandir dans l’Espérance chrétienne. L'exhortation faite 

aux Romains, Paul nous l’adresse à notre tour. 

A chaque Eucharistie, la “table de la parole” est celle qui nous fait entendre ces récits anciens, 

et très souvent ceux-ci ont une résonance avec l’Évangile. Et si cela ne nous apparaît pas à la 

première écoute, celui qui va prononcer l’homélie nous aide à y voir plus profondément com-

ment l’un éclaire l’autre. 
 

Dans l’Évangile, le travail préparatoire de Jean-Baptiste, l’appel à la conversion qu’il adresse, est 

en vue de préparer les cœurs à la présence de Jésus, qui sera lui-même au milieu de son peuple 

pour enseigner/instruire, guérir et chasser les démons. St Matthieu nous montre qu’Isaïe an-

nonçait déjà cette voix de Jean-Baptiste “Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le che-

min du Seigneur, rendez droits ses sentiers.” 
 

Les boutiques commencent à sortir leurs sapins décorés, des étoiles apparaissent sur les vitrines 

et des musiques de Noël résonnent déjà dans les rues. 

Mais combien savent ce qui est réellement reçu à Noël ? 

A l’image de Jean-Baptiste, quelle voix avons-nous à faire résonner autour de nous ? 

Qu’avons-nous à leur annoncer ? Nous qui avons reçu le plus grand des cadeaux le jour de notre 

baptême ? Qu’avons-nous à raconter ? En témoignant de notre propre vie, comme dans un livre 

ouvert, certains de ceux qui tâtonnent pourraient bien entrevoir une consolation, une espé-

rance pour eux aussi. 
 

Qui est-il, Celui qui doit prendre place dans la crèche ? 

                                                                                                                     Patrick Kollannur, diacre. 

CÉLÉBRER NOËL ! 

Dimanche 11 décembre : 16h Concert de Noël. 

Ensemble vocal et musical  dirigé par Sébastien Fournier 

Samedi 24 décembre 

19h30 Messe «  Noël en famille. » Chants traditionnels et Orgue. 

23h Messe de la Nuit de Noël. Chants et Orgue. 

Dimanche 25 décembre 

11h Messe solennelle du jour de Noël. 

Dimanche 8 Janvier 2023 : ÉPIPHANIE 

9h Messe avec la « Schola Grégorienne » 

11h & 18h45  Messe dominicale . 

16h Messe solennelle présidée par Mgr Laurent ULRICH, archevêque. 

Procession de la Ste Geneviève—Bénédiction de Paris. 

Samedi 31 décembre 

11h Messe d’action de grâce pour la fin de l’année civile. 

                                                 

Dimanche 1er Janvier 2023 : Ste Marie Mère de Dieu 

Journée Mondiale de la Paix : 11h Messe dominicale 



Cette semaine : 

Samedi 3 décembre : 10h30 / 18h45 Messe dominicale  

Dimanche 4 décembre : Messe : 9h (Schola Grégorienne) - 11h - 18h45  

Lundi  5 : 14h-17h atelier couture / 18h45 Messe 

                  20h préparation à la confirmation des adultes salle st Etienne 

Mardi 6:  12h15 messe de la faculté  / 18h45 messe  

                  15h15 catéchisme paroissial 53 rue de la Montagne Ste Geneviève. 

                  17h45-18h30 Adoration eucharistique 

                  19h30 Groupe biblique étudiant. 

Mercredi 7: 12h15 et 18h45 messe 

                       17h45-18h30 Adoration eucharistique 

                       18h30 Rencontre des responsables d’   « Hiver Solidaire » de la paroisse. 

                        20h30 Groupe de prière ABBA 

                        20h30 réunion catéchuménat presbytère 

Jeudi 8 : 12h15 et 18h45 messe  

                 Mr le curé sera absent à l’accueil 

                La messe de 18h45 sera solennisée pour l’Immaculée Conception.  

Vendredi 9 : 12h15 et 18h45 messe  

                       17h : Confessions des collégiens 

Samedi 10 : 10h30  Messe / 18h45 Messe dominicale  
 

 Ce dimanche, la messe de 11h sera animée par les jeunes de l’aumônerie . 
 

Nous nous retrouverons à l’issue de cette messe en salle St Etienne pour un verre servie 

par des membres de l’aumônerie.  

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

Mardi 6 décembre : Saint Nicolas 350 

Mercredi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’église 397 

Jeudi 8 : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Est entrée dans l’Église par le baptême Ida Chawaf. 

 Pour briser la solitude, grâce à notre Conférence St Vincent de Paul, il est désor-

mais proposé chaque lundi de 14h à 17h un atelier couture.  

Accès par le 28 rue Descartes. 
 

 Participation au Denier de l’Église : Plus facile pour vous et pour nous, faites 

votre don par carte sur notre site sécurisé : www.don.saintetiennedumont.fr   

C’est l’ADP —Association Diocésaine de Paris qui vous transmettra votre reçu fiscal.  

Pour le montant l’Église recommande l’équivalent d’une à deux journées de salaire. A 

transmettre avant le 31 décembre 2022 pour bénéficier d’un reçu fiscal à hauteur de 

75% de son impôt. Le denier sert au traitement des prêtres, au salaire des employés à 

votre service. Votre don entre entièrement dans le budget de la paroisse.  

Grand Merci à tous ! 
 

 « Préparez le chemin du Seigneur » : CONFESSIONS de NOËL 

Mercredi 14 décembre : des prêtres seront à votre disposition dans l’église pour vous 

transmettre le pardon de Dieu : en matinée de 10h à 12h. En après-midi de 17h à 

18h30. En soirée de 20h30 à 22h. 
 

 Partir aux JMJ à LISBONNE cet été avec St Etienne du Mont , inscriptions dès 

maintenant avec le lien : montagnesaintegenevieve2022-paris.venio.fr 

 

Accueil par un prêtre : 17h - 18h30   /     Confessions 

Mardi  : Père Philippe CLOAREC ou Don Paolo MONZANI (italien/français) 

Mercredi : Père Cédric ANASTASE 

Jeudi : Père Denis METZINGER, curé  

Vendredi : Mgr Jean LAVERTON 

Samedi de 17h à 18h : Père Denis METZINGER, curé  

Le temps de l’Avent : 4 dimanches symbolisés par la couronne d’Avent placée sur 

le jubé . 

«  Il est déjà venu, en assumant l’humble condition de 

notre chair, pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 

et nous ouvrir à jamais le chemin du salut : il viendra de 

nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans 

la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que 

nous attendons en veillant dans la foi. » 

http://www.don.saintetiennedumont.fr

