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Du 27 novembre au 
3 décembre 2022 

Dimanche 27 novembre 2022 :  
1er dimanche de l’Avent  

Quête pour les Chantiers du Cardinal 

« L’Avent : l’attente de Dieu » 
  

 L’Avent est le temps de l’Espérance et de l’attente par excellence, 
un temps où l’on guette ce qui est encore à venir. L’Eglise nous dit : 
« Veillez, ce qui est le principal n’appartient pas au passé, ce n’est pas 
derrière nous mais bien devant : cela doit encore advenir ». 
 

 Regardons donc devant nous et attendons. Voilà ce que nous dit 
l’Eglise durant l’Avent : ce qui doit venir est bien plus grand encore 
que ce qui a été. En sommes-nous conscients ? Le croyons-nous ou 
sommes-nous pris dans la routine, l’agitation, pire l’inquiétude ? 
L’Avent que chacun va vivre offre une progression spirituelle aussi 
intense que celle du Carême. Car nous entrons à la fois dans une 
nouvelle année liturgique ce qui n’est pas neutre et nous nous 
préparons à la venue prochaine de notre Sauveur.  
 

 En entrant dans l’Avent, l’Eglise veut que grandisse en nous la faim 
de Jésus, la faim de sa venue. Elle veut que Jésus naisse de nouveau à 
la mesure de cette faim, de ce désir, de cette attente réelle, qu’il 
vienne dans le cours de notre vie, et plus spécialement pendant les 
fêtes de la Nativité : que les grâces de la Nativité agissent dans nos 
cœurs, nos âmes, à la mesure de notre préparation et de notre 
ouverture, donc à la mesure de la foi.  
 

 S’il n’y pas d’Avent, il n’y a pas de possibilité de vivre la Nativité 
comme il se devrait. Si nous ne vivons pas l’Avent et si nous 
n’attendons pas le Christ, ne nous étonnons pas que Noël s’esquive en 
quelque sorte sans laisser de trace dans nos âmes.  
 

 En ce premier dimanche de l’Avent, je vous confie deux intentions 
de prières, la première est le bon déroulement des Journées d’amitié 
de notre paroisse ce samedi et dimanche, la seconde est de prier pour 
les catéchumènes qui empruntent ce chemin les conduisant à leur 
baptême. 
 

 Soyons des veilleurs qui attendent la venue imminente de notre 
Sauveur, de l’Emmanuel, du Dieu-avec-nous. J’adresse à toutes et tous 
une belle et sainte année liturgique avec le Christ. 
 

              Père Sébastien Naudin, curé 

HORAIRES  
DES MESSES 

ACCUEIL 

ADORATION 

   Dominicales 
Samedi 18h 
Dimanche 
11h et 18h 

 

 En semaine 
Lundi 18h30 

Mardi 8h30 et 19h 
Du mercredi au 

vendredi 
8h30 et 18h30 
Samedi 10h 

   des prêtres 
et confessions 

jeudi 
17h à 18h30 

 

 des diacres 
Mardi, vendredi 

17h à 18h30 
 

 des laïcs 
du mardi au vendredi 

10h à 12h  
Samedi 

10h30 à 12h 
du lundi au samedi 

15h à 17h 

Mardi  
de 19h30 à 20h20 
Jeudi et vendredi 
de 19h à 19h30 

Samedi  
de 10h30 à 12h 

Confessions possibles 



CALENDRIER LITURGIQUE 

Lundi 28 novembre Sainte Catherine Labouré, fille de la Charité,  1876 

Mercredi 30 novembre Saint André, apôtre, frère de Saint Pierre, fête 

Jeudi 1er décembre Saint Charles de Foucauld, prêtre et ermite,  1916 à  Tamanrasset (Algérie) 

Samedi 3 décembre Saint François-Xavier, prêtre (jésuite), missionnaire,  1552 en Chine, mémoire 

VIE PAROISSIALE 

Samedi 26 novembre 10h Journées d’Amitié 

Dimanche 27 novembre  
11h 
 
12h 

1er dimanche de l’Avent - Quête pour les Chantiers du Cardinal 
Pendant la messe, entrée en  catéchuménat de Manon, Melissa, 
Anastasia, Melvin, Nathan et Shannah 
Journées d’Amitié 

Mardi 29 novembre 20h Réunion de préparation au baptême - Salle Jean-Paul II 

Vendredi 2 décembre 20h 5ème rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier 

Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Jeudi 8 décembre 

19 h Messe 
Suivie d'une Veillée "Merci Marie",  
louange et adoration jusqu'à 21h30 

Dimanche 4 décembre   2ème dimanche de l’Avent  

Evangélisation - Samedi 3 décembre 
10h Messe 

10h30 Formation 
11h15-12h30 Mission dans le quartier 

(s’inscrire sur le panneau au fond de l’église) 

Les Dimanches de Saint-Antoine - Dimanche 4 décembre 2022 à 12h30 
Déjeuner tiré du sac - projection du film d'une durée de 200 minutes 
Née au Soudan, Bakhita, encore enfant, est capturée par des marchands d’esclaves. 
Souvent frappée et violentée par ses maîtres, elle est ultimement revendue à un 
marchand vénitien, Federico Marin, qui l’emmène avec lui dans une petite ville 
italienne afin qu’elle prenne soin de sa fille Aurore, dont la mère est morte. Malgré 
les préjugés et les oppositions de toute sorte, Bakhita reste bonne et généreuse. 
Grâce au Père Antonio, curé de la paroisse, elle découvre la foi chrétienne et reçoit 
le baptême. Elle désire devenir religieuse, mais Federico Marin veut retourner 
vivre avec elle en Afrique…Bakhita est morte en 1947 et sera canonisée le 1er 
octobre 2000 par le Pape Jean-Paul II. 

Vendredi 9 décembre 20h 6ème rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier 

Samedi 10 décembre 15h Servants d’autel et servantes d’assemblée 

Nuit d’adoration du samedi 10 au dimanche 11 décembre 
De 19h à 7h du matin  

Possibilité de s’inscrire sur le tableau dans l’église 

Dimanche 11 décembre   3ème dimanche de l’Avent  - Gaudete 

Si vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail, rien de plus simple : 
envoyez une demande au secrétariat : saintantoinedepadoue75015@gmail.com 



VIE PAROISSIALE 

Samedi 14 janvier 2023 : Atelier CycloShow  (sur place à Saint-Antoine de Padoue)  
 

C’est une journée privilégiée destinée aux filles de 10 à 14 ans accompagnées de leur maman. Grâce à 
une pédagogie originale, ludique et interactive, à l’aide d’un vocabulaire scientifique et poétique, la 
jeune fille découvrira la beauté du cycle féminin et de la grossesse, ainsi que le sens de ses règles. Elle 
pourra alors vivre plus sereinement les changements de la puberté et grandir dans l’estime d’elle-
même. Cet atelier est animé par Mme Albane Robin (renseignements et inscription : 
albane.robin@orange.fr) 

 

 
 

Journées d’Amitié 2022 
 

C’est un moment de joie, d’évangélisation et de 
fraternité pour nous tous : le samedi 26 et le dimanche 
27 novembre. Il y aura un grand spectacle pour les 
enfants le dimanche à 16h.  
Dimanche 27 novembre, visite de l’église à 16h 
 

Ce qui serait encore plus merveilleux, c’est que vous 
nous aidiez à réussir ces journées.  
 

Comment ?  
➢ En vous portant volontaire pour tenir un stand, ne 

serait-ce qu’une heure.  
➢ En nous confectionnant des gâteaux pour ces dates. 
➢ En venant aider à ranger, dimanche 27 novembre à 

18h.  
Contact : jour.amitie@gmail.com  
 

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

Avent 2022 - 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  
(3 rencontres avant Noël, 1 rencontre après les vacances de Noël).  
 

Dès le dimanche 27 novembre, les paroissiens pourront s’inscrire dans les différentes 
maisons à l’aide des panneaux qui seront au fond de l’église.  
Contact : maisonsdevangile@saintantoinedepadoue.fr 

Concours de dessins pour les enfants de la paroisse « Dessine-moi la crèche »  
du 25 novembre au 11 décembre 2022 

1. Réalise ton plus beau dessin de crèche en couleur. 
2. Dépose-le au secrétariat ou à l’accueil de la paroisse, entre le 25 novembre et le 11 décembre 

(précise au dos : ton nom, ton prénom, ton âge et l’adresse mail d’un parent à contacter). 
3. Plusieurs dessins seront sélectionnés pour les cartes de vœux de la paroisse. 

Samedi 10 décembre, à Saint Lambert, de 09h à 17h Atelier Cycle en scène  pour les JF 
de 15 à 18 ans. L’objectif de cette journée est de permettre aux jeunes filles d'âge lycée 
de mieux se connaître (qu’elles aient fait l’atelier CycloShow ou non) et de réfléchir à ce 
qu’est une relation amoureuse. Cet atelier intègre un temps privilégié d'échanges mère-
fille en début et en fin de journée (les mères sont présentes 1 heure le matin et le soir).  
=> Inscription via https://cycloshow-xy.fr/ateliers/90899/ 



 

Dimanche 27 novembre 2022 - Année A   
1er dimanche de l’Avent 

Lectures : Is 2, 1-5 ; Ps 121 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44 

Prions les uns pour les autres   
 

Parti vers le Père :  
Monsieur Albert Sébire 

Chant d’entrée :  
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). 

Prière Universelle :    
R/ Viens Seigneur, viens nous sauver. 

 

Chant d’envoi : 
R/ Que vive mon âme à Te louer,  
Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !  
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

Psaume 121 :  
R/  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. 

Chant de communion : 
R/ En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 

1. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 
Jusqu'au jour de ton retour. 
 

2. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels 
Tu nous ouvres le banquet 
Qui n'aura jamais de fin. 
 

3. Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité. 


