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27 novembre 2022 – 1er  dimanche de l’Avent 
 
 
 

Deux attitudes intérieures caractérisent la période de l'Avent dans 

laquelle nous rentrons en ce dimanche : l'attente et le désir de la venue 

de Dieu. 

Deux attitudes qui semblent opposées : l'attente est passive, elle 

laisse s'écouler le temps de ce qui ne dépend pas d'elle : "Tenez-vous 

donc prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de 

l'homme viendra" (évangile). Le désir au contraire est actif, il tend tout 

l'être vers ce qu'il veut faire arriver : "Venez, montons à la montagne du 

Seigneur, marchons vers sa lumière" (1' lecture). 

Le Seigneur attend les deux de nous, il nous demande d'exprimer 

une attente pleine de désir de sa venue dans notre vie. Dans la pédagogie 

divine, ces deux attitudes sont en réalité complémentaires : l'attente, loin 

d'atténuer le désir, le creuse davantage. Le désir à son tour, renouvelle 

l'attente pour éviter qu'elle ne s'affadisse. 

Le Seigneur vient ! Attendons-le, le cœur rempli de désir. 

Bel et saint Avent ! 

 
Don Guillaume d'Anselme, 
curé du Pôle Missionnaire de Brie 



 
Entrée 
 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1/Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

2/Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

4/Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 

Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

 
1

ère
 lecture : Prophète Isaïe 2, 1-5 

   Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les 
derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les 
monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et 
viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons à la montagne du 
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons 
par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
    Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne 
lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 
    Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 
 

Psaume  121 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 
 
 



 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 13, 11-14a 
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 

sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes 
devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres 
des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, 
comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans 
rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
 

Acclamation : 
Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia, 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24, 37-44 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi 
en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on 
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train 
de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure 
de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa 
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que 
le Fils de l’homme viendra. » 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

 créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,  

vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ;  

et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 



et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ;  

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  
Sur notre terre, ô Seigneur, fais briller ta lumière ! 

 

Prière pour les vocations sacerdotales 
Père très bon, dans le Christ ton Fils, Tu nous révèles ton amour, 
Tu nous embrasses comme tes fils 
Et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté 
Les traits de notre vrai visage. 
Père saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. 
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Eglise qui est à Meaux 
Des ministres et des apôtres saints qui, par la parole et les sacrements, 
Ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. 
Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen ! 

 

Prière sur les offrandes 
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. 
 

Communion :  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

 

1/Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 



Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3/Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi     
Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu l'appelleras Jésus.  
 

Et son nom est Emmanuel 
 

1/De mon Seigneur j'ai tout reçu, 
Je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
Qu'il fasse en moi sa volonté, 
Je m'abandonne à son amour.  

2/Et Dieu se fit petit enfant,  
La Vierge lui donna son corps, 
Il connut toute notre vie,  
Nos humbles joies et notre mort ! 

 

Messes et intentions de prière 

 

 

samedi    26 9h 

 

 

18h30 

chapelle 

 

 

église 

Monsieur et Madame BRUNET (Ϯ) 
Défunts des familles CONSTANT et GUAMS (Ϯ) 
Stéphane GABILLAUD (v) 
 

Philippe TOULOT (Ϯ) 
Défunts de la famille NGUYEN (Ϯ) 

dimanche 

 

27 10h30 
 

 

église 
 

 

Pierre SINISCALCHI (Ϯ) ; Rémi TAJAN (Ϯ) 
Vidji VIDJAYA BASKARA (Ϯ) 
Colette HENRIQUET (Ϯ) ; Irma KOMLA (Ϯ) 
Mavilde DA ROCHA (Ϯ) ; Isaure DA SILVA (Ϯ) 
Défunts des familles  RAOUL-DUMONT-
HOSHINO (Ϯ) 
Ames du Purgatoire 

mardi 29 19h église André et Lucienne DEVAUX (Ϯ) 
Antoine GIRAULT (v) 

mercredi 30 9h chapelle  
jeudi 1er 19h église  
samedi 3 9h chapelle Serge LIORET (Ϯ) 
dimanche 

 

4 10h30 

 

église 

 

Cloé GRIGNON (Ϯ) 
Georges et Juliette HENRIQUET (Ϯ) 
Action de grâce pour Wesley DOGBA, Kafoui 
KOMLA et Didier VIGIER 



 

Dimanche 27 novembre, inauguration à 16h de 
l’exposition qui sera ouverte tous les jours et à tous, 
jusqu’au 8 janvier 2023 

 du 
conservatoire de musique de Combs la Ville, sous la 
direction de Marie-Aude Berge, donnera un concert de 
chants de 
Noël. 

 10h à 12h, mini 
marché de l’aumônerie 1er cycle :  
gourmandises, cadeaux, etc. 
 
 

 

jeudi 1
er

 décembre  à 20h30  

Centre Notre Dame des Roses à GRISY SUISNES  

Film / sur Jérôme LEJEUNE «  AU PLUS PETIT D’ENTRE LES MIENS  
 

Le film exceptionnel sur Jérôme Lejeune 
Mais qui était Jérôme Lejeune ? Où en est la recherche sur la 
trisomie 21 aujourd’hui ? 20 ans après sa mort, le réalisateur 
François Lespés s’interroge sur cette personnalité au destin 
inattendu.  
De Paris à Indianapolis, des amis aux confrères, 
« Jérôme Lejeune Aux plus petits d’entre les miens » mène 
l’enquête sur l’homme de Science et avocat de la vie. 

 
 

PARCOURS ALPHA 

 
 
 
Nous recherchons des 
bonnes volontés ; cuisinières 
et serviteurs ; prendre 
contact avec Denis LYONNAIS 
06 88 36 26 24. 
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GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

Grande Neuvaine de l'Immaculée Conception  
bénie et encouragée par sa S.S. le pape 
du 30 novembre au 8 décembre 2022. 

* * * * * * * 
1)  Chaque jour la récitation d’une dizaine du chapelet, suivie de trois fois l'invocation : « O Marie 
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. " 2)  Communion  le jour du 8 
décembre ou entre le 30 nov. et le 8 déc.  3) Confession recommandée.  
 

Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, 
sauvé par le sacrifice de votre divin Fils sur la Croix. 
Par votre "Oui", vous nous montrez le vrai chemin de vie, 
de paix et de joie. 
Dans les épreuves et les incertitudes du temps présent, 
délivrez-nous de la peur, de l’inquiétude et du désespoir, 
qui ne viennent jamais de Dieu notre Père. 
Intercédez pour nous auprès de Jésus, 
toujours présent à nos côtés. 
Gardez nos cœurs abandonnés et confiants, 
dociles aux dons de l’Esprit Saint. 
Ô Mère du Sauveur, réfugiés en votre Cœur Immaculé, 
faites de nous des apôtres de vérité, 
de paix et d’amour, pour ne vivre que de Jésus, 
Pain de vie éternelle. 

 

QUE PERMET LE DENIER DE L’ÉGLISE ? 
 

Le denier de l’Eglise permet d’abord de faire vivre les prêtres : leur donner un 
salaire, et payer leurs cotisations sociales, qui nous sont imposées par l’état et pèsent 
lourdement sur le budget. Par exemple, pour accueillir sur notre Pôle Missionnaire les 
prêtres de la Communauté Saint Martin, le diocèse s’est engagé à leur donner de quoi 
vivre et à payer leurs cotisations sociales (durant le temps de service qu’ils passent en 
Seine et Marne).  

Le denier permet également de payer le salaire des animateurs en pastorale et 
des salariés du diocèse. Par exemple la responsable juridique du diocèse qui conseille le 
diocèse dans les questions de droit du travail ou de respect des normes et procédures ; 
la responsable de la pastorale des jeunes qui organise les grands rassemblements (Frat, 
JMJ, camps…) ; l’économe diocésain qui centralise les finances et permet les projets ; ou 



encore le chancelier qui s’occupe des actes administratifs (baptêmes, mariages, 
obsèques).  

 

Donner au denier, c’est donc permettre cette vie de l’Eglise. 
 

 

 
Pour vous chers paroissiens,                

afin de vous aider à trouver vos cadeaux 

de Noël : gourmandises traditionnelles, 

décorations, colis etc… 

Le marché de Noël 2022 ouvrira 

ses portes à 10h30 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 
Afin de vous permettre de passer une 

belle journée de détente et de plaisir 

entre amis, 

Les stands « restauration » vous 

offriront des spécialités d’ici et 

d’ailleurs faites maison bien sûr. 
Les crêpes bretonnes de Marie-Laure et 

les pâtisseries des jeunes de l’aumônerie 

raviront vos papilles !    

Au stand pâtisserie 
 

 Les petits visiteurs auront aussi 

leurs moments de plaisir et de 

jeux avec 

St NICOLAS – Les boules 

de Noël gagnantes – Le 

stand créatif de 

l’aumônerie 2
nd

 cycle. 
Et pour tous, un temps 

exceptionnel dans l’église, avec 

la                                              

COMEDIE MUSICALE           

« D’Emmaüs à 

l’Annonciation »  présentée 

par les enfants de catéchèse et le 

groupe musical des jeunes                             

(entrée gratuite mais participation 

au chapeau acceptée)  

Et pour embellir votre maison, les 

scouts vous proposeront                                 

Une vente de sapins 

A BIENTÔT 

 


