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Du 5 au 11  
décembre 2021 

 

HORAIRES  
DES MESSES 

 
 

dominicales : 
samedi 18h 
dimanche  
11h et 18h  

 

semaine :  
lundi 18h30 

mardi 8h30 et 19h 
mercredi au 
vendredi : 

8h30 et 18h30 
Samedi 10h 

 

Adoration : 
mardi   

De 19h30 à 20h20 
jeudi et vendredi  

19h à 19h30  
Samedi 10h30 à 12h 

Confessions possibles 
 
 

ACCUEIL 
 
 

 DES PRÊTRES 

 et confessions : 
 

Mercredi : 17h à 18h30 
jeudi : 17h à 18h30 

 

DES DIACRES :  
 

mardi, vendredi :  
17h à 18h30 

 

PAR DES LAICS  : 
du lundi au vendredi 

10h à 12 h 
samedi : 10h30 à 12h 
du lundi au samedi 

15h à 17h  

   Dimanche 5 décembre 2021 
2ème dimanche de l’Avent 

 

 

Ce week-end : 
Journées 
d’Amitiés 

« Apprendre des prophètes » 
 

 Le temps de l’Avent est un temps favorable pour s’arrêter sur les 
prophètes, leurs écrits, leurs persévérances, leurs vies imprégnées de la 
présence de Dieu. 
 

 Je vous propose de mettre en lumière Isaïe et Jean-Baptiste, mais nous 
aurions pu découvrir Baruc, Jérémie, Michée, et biens d’autres qui 
annoncent la venue du Messie et nous appellent à leur manière, avec leurs 
styles, leurs paroles, à nous préparer pour l’accueillir. 
 

 Isaïe a cette particularité de nous apprendre à regarder au loin. Il nous 
arrive d’avoir la vue si basse, d’être tellement myopes. Nous voyons 
seulement ce qui est juste devant nous, et c’est cela qui occupe tout notre 
champ visuel. Nous savons pourtant qu’il est impossible de lire le nez sur le 
papier. Isaïe nous apprend à regarder bien plus loin. Oui, il voyait de loin 
pour rendre droit les sentiers, apercevoir les ravins comblés, les montagnes 
abaissées, les passages tortueux devenir droits, mais il y a plus encore car 
c’est Isaïe qui annonce que le loup habitera avec l’agneau, le léopard couché 
près du chevreau, le lion comme le bœuf mangeant ensemble, et le 
nourrisson jouant sur le nid du cobra. De loin, il les voyait déjà. Seigneur 
apprends-nous à regarder au loin, même quand les choses proches ne se 
présentent pas si bien. 
  

 Jean-Baptiste poursuit et amplifie ce que les prophètes de l’Ancien 
Testament annoncent à temps et contre-temps. Une même promesse qui va 
se réaliser. Jean-Baptiste est le doigt qui montre Jésus. Seigneur apprends-
nous à regarder vers le Baptiste : il n’a rien dit de soi-même quand on est 
venu de Jérusalem lui demander qui il était. Je ne suis, disait-il, qu’une voix 
qui crie dans le désert : Rendez droits les sentiers du Seigneur. Il faut qu’il 
grandisse et que moi je diminue. Nous aimons tellement parler de nous-
même : nous sommes intarissables quand il s’agit de notre personne, de tout 
ce que nous faisons et sommes capables de faire. Nous pouvons demander 
comme grâce en ce temps de l’Avent, un cœur semblable à celui du Baptiste, 
de diriger notre doigt, non vers nous-même, mais vers le Christ. Que nous 
aussi, nous disions : « c’est là que ça se passe, non pas ici à propos de moi ». 
 

 Nous ne sommes que de pauvres serviteurs, des instruments qui n’ 
indiquent que le chemin. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais tout 
serviteur peut dire : « C’est là ma joie et elle est parfaite ».  
                                                                                  

Père Sébastien Naudin, curé 



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

Lundi 6 décembre Saint Nicolas, évêque de Myre,  vers 350 

Mardi 7 décembre Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Eglise,  397, mémoire 

Mercredi 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité 

Jeudi 9 décembre Saint Juan Diégo (Mexique), ermite après avoir reçu les apparitions de la Vierge ,  1548 

Avent 2021 - Maisons d’Evangile 

Pour vivre l’Avent, nous vous proposons de vivre les « Maisons d’Evangile ». Il s’agit de lire, 
partager et prier chaque semaine sur l’Evangile du dimanche. Pour cela vous pouvez vous 
inscrire sur les panneaux au fond de l’église dès ce dimanche (3 rencontres avant Noël, 1 

rencontre après les vacances de Noël). Contact : maisonsdevangile@saintantoinedepadoue.fr 

Samedi  4 décembre 15h 
10h-18h 

Rencontre des servants de Messe et  servantes d’Assemblée 
Journées d’Amitiés (voir ci-contre) 

Dimanche 5 décembre  
12h-18h 

2ème dimanche de l’Avent  
Journées d’Amitiés (voir ci-contre) 

Mercredi 8 décembre  
20h30 

Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité 
Une Heure Pour le Seigneur (1HPS) 

Jeudi 9 décembre 20h15 Conseil Pastoral d’Evangélisation - Salle Jean-Paul II 

Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

Vendredi 24 décembre  
Messe de la nuit de Noël à 17h30 

Veillée et Messe de la nuit de Noël à 20h 
 

 

Messes du jour de Noël : 
Samedi 25 décembre à 11h et 18h 

Dimanche 26 décembre  Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête 

Crèche : laissez parler votre créativité ! 
Pour enrichir la crèche de l’église, chaque paroissien ou famille, peut prendre en photo un 
personnage et/ou une décoration réalisés dans votre crèche cette année et l’envoyer par 
mail (saintantoinedepadoue75015@gmail.com) à la paroisse ou l’imprimer. Nous 
exposerons vos œuvres à proximité de la crèche.  

 

Nuit d’adoration de l’Avent :  
du samedi 11 (19h) au dimanche 12 décembre (8h) 

Inscription sur le panneau au fond de l'église  

Dimanche 12 décembre  
 
10h-11h 

3ème dimanche de l’Avent - Gaudete 
Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Préparation Première communion - Salle Jean-Paul II 

Jeudi 16 décembre 12h Messe des accueillis (mardi et jeudi) des Equipes Saint-Vincent  

Samedi 18 décembre  18h-20h Rencontre des 18-24 ans - Salle Jean-Paul II 

Dimanche 19 décembre  
12h 
15h 

4ème dimanche de l’Avent  
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration 
Concert de Noël « Noël s’épelle en choeur » - Eglise 

Mercredi 22 décembre 19h-21h Confessions et Adoration 



DANS LE DIOCESE 

VIE PAROISSIALE (suite) 

Le nouveau Guide Pratique 2021-2022 de la paroisse est disponible au fond de l’église, n’hésitez 
pas à le prendre et le distribuer autour de vous ! 

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 
Toute l’année, votre paroisse est ouverte et à votre service : sacrements, 
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des familles et 
solidarité pour les plus démunis. Pour assurer ces missions, des personnes et des 
moyens matériels sont mobilisés en permanence. Ces missions gratuites ont 
un coût ! 

Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, soyez-en 
vraiment remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%) 
Comment faire un don : 
Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint-Antoine de Padoue - ADP 
Sur le site : www.saintantoinedepadoue.fr  
Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs au fond 
de l’église) 
Borne : au fond de l’église à côté de Saint Antoine 
 

Si vous le pouvez, faites un don dès aujourd’hui ! 

 

Journées d’Amitiés - 4 et 5 décembre 
 

Nos Journées d’Amitiés annuelles sont là ! C’est un moment de joie, d’évangélisation et de 
fraternité pour nous tous. Notez bien la date : le samedi 4 et le dimanche 5 décembre. Il y 
aura un grand spectacle pour les enfants le dimanche à 15h30. Nos nombreux stands vous 
enchanterons autour du thème du Merveilleux chrétien. 

 

Et ce qui serait encore plus merveilleux, c’est que vous nous aidiez à réussir ces journées. En nous 
confectionnant quiches et salades.   

Et plus que tout : prévoyez de passer un moment d’amitié en paroisse ces jours-là ! 
 

Le Pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée 

Vous trouverez en vente à l’accueil : 
➢ Le Compagnon de l’Avent (Magnificat) au prix de 3€ 
➢ Un cœur avec l’image de Saint Antoine et autres saints au prix de 10 € 

Distribution des colis de Noël des Petits Frères des Pauvres 
  

Les inscriptions des bénévoles pour la visite et la remise des colis des Petits Frères des Pauvres à des 
personnes isolées du quartier seront recueillies à l'issue de la messe de 11h les 12 et 19 décembre. Contact 
pour les inscriptions en semaine : Sven Laval (csvp@saintantoinedepadoue.fr / 06 30 17 30 65). 
 

Le rendez-vous pour la distribution est prévu le vendredi 24 décembre à la Maison des livres entre 
14h30 et 17h. D'avance, un grand merci pour votre participation ! 

Spectacle de Sainte Geneviève 

Jusqu’au dimanche 12 décembre 2021, l’église Saint-Étienne du Mont sera le théâtre d’une vaste scénographie 
immersive, participative et imaginée par les créateurs du Millénaire de Saint-Germain des Prés. 
 

À l’occasion de l’année anniversaire des 1600 ans de la patronne de Paris, le spectacle fera revivre les grandes 
heures de l’histoire de sainte Geneviève : de sa jeunesse dans les rues de Lutèce à la lutte contre l’invasion des 
Huns, du retour triomphal sur la Seine au baptême fondateur de Clovis au soir de Noël de l’an 498, en entraînant 
le public au gré d’un parcours d’une heure au cœur d’une incroyable cité médiévale. 
 

Venez découvrir la magie de Noël que distille ce spectacle enchanteur et préparez-vous à un véritable 
voyage dans le temps, emportés par un inoubliable tourbillon de décors, de costumes et de musiques ! 
Réservation obligatoire : https://www.lutece-spectacle.fr 

mailto:csvp@saintantoinedepadoue.fr


Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

Dimanche 5 décembre 2021  - Année C 
2ème dimanche de l’Avent 

Lectures : Ba 5, 1-9 ; Ps 125 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 

Chant d’entrée : 
 

R/ Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers. (bis) 
 

1. Voici le Seigneur qui vient, 
Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert. 
 

2. Voici le Seigneur qui vient 
Car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Epoux est rempli de joie, 
Voici l'Agneau qui ôte le péché. 
 

3. Voici le Seigneur qui vient, 
Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

Psaume 125 :  
 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit  
pour nous : nous étions en grande fête !  
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

Prière Universelle :    
Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver ! 

Chant de communion : 
 

1. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

Chant d’envoi : 
 

R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus : 
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 
 

1. Dans notre monde de détresse, 
Nous t'appelons, Seigneur Jésus ! 
 

2. L'amour, plus fort que nos misères, 
Nous réunit, Seigneur Jésus. 
 

8. Nous voulons vivre ta parole 
Unis en toi, Seigneur Jésus. 
 

10. Un jour enfin naîtra l'aurore, 
Nous te verrons, Seigneur Jésus 


