
1er Dimanche du Temps de l’Avent, Année C 1er dimanche :  Aujourd'hui être debout, ne pas avoir peur d'être chrétien  Quand Jésus nous demande dans l'Évangile de ce di-manche de nous redresser, de lever la tête, de rester éveillés, il ne nous invite pas à observer le ciel, à sur-veiller les routes au cas où il reviendrait. Il ne revien-dra pas de cette manière-là. Il nous demande de lui permettre de se développer. Il nous demande de cons-truire le royaume de justice et d'amour qu'il est venu initier. Les bouleversements du monde ne se feront pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-même, en nous, dans notre coeur. C'est là que Jésus revient, c'est là que commence la fin du monde, mais aussi le début du monde nouveau. Voilà pourquoi, par fidéli-té au Dieu de notre ap-pel, et en solidarité avec ceux qui n'ont pas d'es-pérance, humblement, joyeusement, en tant que chrétiens, "nous nous redressons et relevons la tête", pour rendre témoi-gnage, dès aujourd’hui, à la victoire de Jésus. Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus !  P. Stanislas scj 
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�  Tous les vendredis Adoration du Saint Sacrement après la messe de 18h30 
�  Tous les dimanches 15h chapelet de la Miséricorde 
�  mardi 4 décembre  14h30 réunion du groupe MCR au Centre Paroissial  
�  jeudi 6 décembre 20h30—Centre Paroissial :      Préparation au baptême des jeunes enfants.  
�  vendredi 7 décembre  20h30 - Centre Paroissial :      2e Rencontre de préparation au mariage . 
�  vendredi 7 décembre  20h00: concert du Conservatoire:         Musique sacrée autour de Franz SCHUBERT 
�  dimanche 9 décembre 16h00: concert du Conservatoire:         WHITE CHRISTMAS avec la participation des orchestres à vents et l’ensemble Vocal. 

D A N S  L A  P A R O I S S E  

La communauté des Soeurs de St Joseph de Cluny   vous invite à venir prier l'office des laudes  en l'église St Remi, pendant le temps  de l'Avent (jusqu'au 21 décembre) :  - le lundi à 7h (avec la  messe) - le mardi à 8h30 (suivi   de la messe) - du mercredi au       vendredi à 7h30 

 
Horaires des célébrations  à Saint Remi / Saint Léon  Lundi 24 décembre : Veille de Noël  • 18h à la chapelle Saint Léon • 21h à l'église Saint Remi • 24h à l'église Saint Remi (Messe     de minuit)  Mardi 25 décembre : jour de Noël • 11h à l'église Saint Remi  Lundi 31 décembre • 18h30 à l'église Saint Remi  Messe d’action de grâce pour 2018  Mardi 1er janvier : Jour de l’An • 11h à l'église Saint Remi 

Maison 
d'Evangile  au centre paroissial   

chaque dimanche  
de l'Avent Venez  partager avec nous le texte d'Evangile de chaque dimanche. RDV à 9h45  au centre paroissial 

Les Chantiers du Cardinal sont une œuvre d’Église. Ils ont été créés en 1931 par le cardinal Jean Verdier, archevêque de Paris pour développer, rénover et embellir le patrimoine religieux des diocèses d’Île-de-France. Les mutations démographiques, l’évolution des villes et l’apparition de nouveaux quartiers, ainsi que la nécessité d’une solidarité accrue entre les paroisses, ont lancé à l’Eglise plusieurs défis :  Bâtir des églises dans les nouveaux quartiers ;  Rénover les lieux de culte (essentiellement post 1905) ainsi que leurs bâtiments annexes ;  Embellir les églises en favorisant l’art sacré ;  Développer la présence et la visibilité de l’Église dans les villes et les villages ;  Assurer un cadre de vie décent aux prêtres ;  Fournir des locaux adaptés pour la pastorale.  L’HISTOIRE DES BÂTISSEURS D’ÉGLISES  1931 : FONDATION DES CHANTIERS DU CARDINAL Le cardinal Verdier, archevêque de Paris, décide en 1931 de créer l’œuvre des Chantiers du Cardinal. Il est conscient des difficultés rencontrées par l’Église dans un Paris en partie déchristianisé et une banlieue souvent laissée à l’abandon alors qu’elle est en pleine expan-sion démographique. Il souhaite que les paroisses soient à taille hu-maine et constituent des lieux de proximité. S’inscrivant dans une pastorale d’évangélisation, l’action du cardinal répondait à une enquête sur le terrain du Père Pierre Lhande parue en 1927, sous le titre « Le Christ dans la banlieue » décrivant l’état de non christianisation des populations nouvelles s’installant en banlieue et l’urgence de s’y intéresser. En effet, à l’époque de la fondation de l’œuvre en 1931, le grand diocèse de Paris couvrait non seulement la capitale, mais aussi une partie de la banlieue parisienne recouvrant le département de la Seine.  En cette période de crise, épris d’un idéal de justice sociale, le cardi-nal voit également l’opportunité de donner du travail aux ouvriers. Il crée donc une œuvre chargée d’aider à la construction d’églises et de bâtiments paroissiaux dans la région parisienne. À sa mort, en 1940, 110 églises avaient été construites. LES ANNÉES 1950 : LA REPRISE Le mouvement de construction d’églises est interrompu par la Se-conde Guerre mondiale et l’occupation allemande. À partir de 1954, le cardinal Maurice Feltin relance les Chantiers du Cardinal et propose la construction de 25 églises. Depuis 1931, plus de trois cents églises et centres paroissiaux ont été édifiés. C’est grâce à la générosité des donateurs et à la solidarité interdiocé-saine, fondement de l’œuvre, que de nombreux projets voient le jour. En effet, au même titre que les diocèses, les Chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de l’État. L’oeuvre n’agit que parce que des hommes et des femmes savent combien il est important de mani-fester une présence chrétienne dans la ville.  
Nous comptons sur vous !  L’une des réalisations des Chantiers du Cardinal est notre Chapelle Saint Léon: Elle était construite par l'architecte Henry Vidal d'avril à octobre 1936 à cause de la construc-tion d'habitations à bon marché au Vert de Maisons et du groupe scolaire Jules Ferry.  

Invitation: tous les paroissiens sont invités à réfléchir et proposer un thème pour la fête de la paroisse du 15 septembre 2019. N’hésitez pas à venir déposer vos propositions dans l’urne à la fin de la messe, à l’accueil ou sur la messagerie:   journeesparoissialesma@gmail.com Construisons ensemble notre commu-nauté paroissiale. Merci d’avance.   



Chant d’entrée:  Quand le Seigneur se montrera    1. Quand le Seigneur se montrera,  Trouvera-t-il au monde Un peuple ferme dans la foi Dont l'amour lui réponde?  2. Quand nous verrons du fond des Cieux Venir le Fils de l'Homme, Les hommes tourneront les yeux  Vers ce Dieu qui les nomme.  5. Nos lendemains seront bâtis Avec nos pleurs, nos rires : Notre destin, c'est aujourd'hui Qu'il nous faut le construire.   Préparation pénitentielle  Seigneur Jésus, quand nous sommes perdus et sans ave-nir, tu nous redresses et tu nous montres la route de la vraie joie.  Seigneur prends pitié, prends pitié de nous    (Emmaüs) Ô Christ, quand nos désirs nous submergent, tu nous fais entendre la détresse de nos frères et tu nous montres le chemin du Royaume.  Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous Seigneur quand le doute et la peur nous accaparent, tu nous redonnes courage et tu nous montres la voie de ta miséricorde. Seigneur prends pitié, prends pitié de nous    PAS DE Gloria :   1ère Lecture : Lecture du livre de Jérémie  (Jr 33, 14-16) Voici 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 nom-mera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » – Parole du Sei-gneur   Psaume 24   R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi mon Dieu  2ème Lecture :  Lecture de la 1ère Lettre de Saint Paul,   apôtre, aux Tessaloniciens (1 Th 3, 12-4,2) Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et dé-bordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainte-

té 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. – Parole du Seigneur. Acclamation de l’évangile Alléluia Alléluia  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.   Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36 )  En 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 événe-ments 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 au-rez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » – Acclamons la Parole de Dieu.   Prière universelle :   R/ Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur.  Sanctus :  Emmaüs Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux !  Anamnèse :   Tu étais mort, tu es vivant, Viens Seigneur Jésus (bis)   Agnus : Emmaüs Agneau de Dieu, pain partagé,  qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, Corps du seigneur,  qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  qui enlèves le péché du monde Seigneur prends pitié, prends  pitié de nous.   Communion : Pain des merveilles  (P. 165 – D 203)  Voici le pain, voici le vin, Pour le repas et pour la route, Voici ton corps, voici ton sang Entre nos mains, voici ta vie  qui renaît de nos cendres.  1 - Pain des merveilles de notre Dieu Pain du Royaume, table de Dieu.  2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu Vin de la fête, Pâque de Dieu  3 - Force plus forte que notre mort Vie éternelle en notre corps.  4 - Source d'eau vive pour notre soif Pain qui ravive tous nos espoirs.  5 - Porte qui s'ouvre sur nos prisons, Mains qui se tendent pour le pardon.   Envoi : Aube nouvelle (P 209 –E 130)  1 - Aube nouvelle dans notre nuit pour sauver son peuple, Dieu va venir Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, il faut préparer la route au Seigneur ( bis )   2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir voix qui s'élève dans nos déserts il faut préparer la route au Seigneur ( bis )   3 - Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir, paix sur la terre, ciel parmi nous il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
Ouverture de l'Eglise Saint Remi  Nous recherchons des bénévoles pour l’ouverture des portes et pour les dimanches après-midi, de 14h à 18h. Merci de prendre contact avec Olivier de SAINT GUILHEM : (olivier_saintguilhem@hotmail.com)  
Invitation   Le groupe des paroissiens qui assurent l'ou-verture de l'église au public et aux fidèles chaque dimanche après-midi vous invite à un goûter convivial le samedi 8 dé-cembre à 16h30 au Centre paroissial Saint Remi. Venez faire notre connaissance et poser toutes vos questions sur ce service. Est retournée vers le Père :  

� ROCH Reine (30/11) �  Les intentions des messes de la semaine sont consultables sur les ta-bleaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.  


