Les Échos du 28 novembre 2021
1er Dimanche de l'Avent
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’étend sur trois à quatre semaines selon la
position du 25 décembre dans la 4e semaine. Il permet aux fidèles de se préparer intérieurement à célébrer
Noël, événement inouï et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa
naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché.

L’Arbre à Prières à Saint-Louis
La Crèche à Saint-André
Vous êtes invités à venir voir et prier devant nos crèches pendant le temps de l’Avent et la période de
Noël, en particulier celle de Saint-André toujours aussi spectaculaire !
À Saint-Louis, venez aussi déposer vos prières sur l’un des deux « Arbres à Prières » ! Que ce soit une
prière d’Adoration, une prière de Louanges, une prière de Demande (un besoin, un pardon ou la recherche
du Royaume à venir), une prière d’Intercession ou une prière d’Action de Grâce. Toute la communauté
paroissiale se joindra à ces prières pendant les messes du temps de l’Avent et la période de Noël.

La nouvelle traduction du Missel Romain :
Les voici au complet pour les prières de l’assemblée. Nous entendrons aussi les changements dans les
prières de nos prêtres tout au long de la messe.
L’Acte Pénitentiel : … je reconnais devant vous, frères et sœurs, …
Le Gloire à Dieu : … Toi qui enlèves les péchés du monde, …
Profession de foi - Symbole de Nicée-Constantinople :
… Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. …
Prière sur les offrandes :
Le célébrant dit : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.
Prière eucharistique (acclamation du mystère de la foi) :
Le célébrant introduit une des
Ou le célébrant dit :
Ou le célébrant dit :
acclamations :
Acclamons le mystère de la foi : Qu’il soit loué, le mystère
Il est grand, le mystère de la foi : Le peuple répond :
de la foi :
Le peuple répond :
Quand nous mangeons ce Pain Le peuple répond :
Nous annonçons ta mort,
et buvons à cette Coupe,
Sauveur du monde, sauveSeigneur Jésus,
nous annonçons ta mort,
nous !
nous proclamons ta
Seigneur ressuscité, et nous
Par ta croix et ta
résurrection, nous attendons ta attendons que tu viennes.
résurrection, tu nous as
venue dans la gloire.
libérés.
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, …
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Pour le fonctionnement de la paroisse, merci
de votre don à la Contribution Paroissiale
Avec le coupon dans les enveloppes disponibles dans nos églises
ou consulter dons.ndesperance.com pour les options possibles !

La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu !

Initiatives Laudato Si' - Église Verte
Ce dimanche 28 novembre, l'équipe paroissiale Église Verte vous propose
des activités après la messe de 10h30 à Saint-Vincent de Paul, jusqu'à 15h-16h :
• 12h - 13h : Déjeuner avec soupe du potager + repas tiré du sac
• 13h - 15h30 : deux activités en parallèle au choix --o Visionnage du film "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent, suivi d'un temps d'échange
o Jardinage à Saint-Vincent de Paul, et réflexion sur le programme 2022 du potager
Des documents (livres, revues...) seront mis à disposition et pourront être empruntés.

Actions pour le temps d’Avent 2021
Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps où l’on prépare Noël dans son cœur, mais aussi, temps
de partage avec les autres.
Nous sollicitons, comme chaque année, votre générosité, pour la collecte de papillotes. Elles seront
mises en paquets et accompagnées de cartes de Noël préparées par les enfants de la catéchèse du dimanche
et de la pastorale des écoles primaires de l’enseignement catholique pour être distribuées dans les six EHPAD
ou résidences de notre paroisse à Noël.
Le COVID ne permet pas « à Repas-Partage, Place Lavalette, » de fonctionner comme nous l’avons
connu. Cependant, chaque matin, 180 personnes reçoivent un sac contenant un repas. Certains jours il
manque de la nourriture. C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour une collecte de denrées
alimentaires non périssables. Nous avons besoin de boites de conserve : macédoine, raviolis au bœuf ou aux
légumes, sardines, thon, paquets de biscuits secs enveloppés. L’Abri Saint-Luc est aussi preneur des denrées
précitées.
Les collectes (papillotes et boîtes de conserve) seront effectuées les deuxième et troisième dimanches
de l’Avent soit les Samedis et Dimanches 4, 5, 11 et 12 décembre. Nous vous remercions pour vos dons qui
seront à déposer dans chaque église de la paroisse.
« Ce n'est pas de ton bien que tu fais largesse au pauvre, tu lui rends ce qui lui appartient » Saint
Ambroise (Encycl. Populorum Progressio de Saint Paul VI, repris sous d’autres formes par le Pape François).
Commission Solidarité de la Paroisse Notre-Dame de l’Espérance

Démarche synodale paroissiale
Nous invitons largement à une rencontre de démarche synodale en paroisse le samedi
11 décembre à 9h30 dans la crypte de l’église Notre-Dame Réconciliatrice.
La synodalité désigne une démarche des baptisés au cours de laquelle, tous les
membres « marchent ensemble » pour suivre le Christ qui est le « véritable chemin ».
En France, nos agendas sont bousculés. En effet, il y a conjonction entre l’ouverture du synode et la
remise du rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) suivie de la
reconnaissance par la Conférence des Évêques de France de la responsabilité institutionnelle de l’Église.
En conséquence, pour cette première rencontre nous proposons de nous retrouver avec un temps en
petits groupes pour exprimer ce que chacun ressent personnellement « des mots sur les maux ». Une
présentation plus détaillée sera publiée dans le prochain numéro des Échos.
Dimanche 28 novembre à la messe de 10h à Saint-Louis : Baptême de Lina Chaalal-Ferrara, élève de 4e
au collège Bayard après deux ans de préparation.
La veillée Mission Angelus ce 23 novembre à Saint-Vincent-de-Paul : 25 personnes présentes. Prochaines
sessions en 2022.
Jeudi 9 Décembre - 17h30 à Notre-Dame Réconciliatrice : Rencontre dans la grande salle voûtée pour
approfondir l’Évangile du 3e dimanche de l’Avent avec les Pères Missionnaires de La Salette.
Samedi 11 décembre à 16h à Saint-Vincent-de-Paul : Préparation pour le Sacrement de l’onction des
malades. À 17h, messe dominicale anticipée durant laquelle le sacrement sera célébré.

