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Dimanche 4 décembre 2022 :  
2ème dimanche de l’Avent 

« Parler poésie pour tutoyer Dieu et son prochain »   
 

 Nos néophytes ont du talent. Pour Basile, poète, artiste-peintre et 
« philosophe naïf », il s’agit de rendre grâce pour son baptême, célébré 
cette année à Saint-Antoine de Padoue. Aussi a-t-il proposé un atelier 
d’écriture : « Prière et poésie – P & P » à qui veut. Chacun compose 
selon son cœur et partage selon ses désirs. Le groupe, ouvert à tous, 
peut encore s’étendre, y compris aux amis profanes que l’on peut 
inviter. La première fois, il y avait huit personnes : des paroissiennes, une 
« fan », un diacre, une habituée des ateliers d’écriture attirée par la 
dimension spirituelle et libre, un breton rencontré au restaurant le midi ! 
 

 Il faut oser être poétique, voire affirmer sa foi, bref se dévoiler et 
témoigner, en utilisant des mots qu’on n’imaginait pas voir sortir 
quelques secondes auparavant. Tout le monde est capable d’accoucher 
de cela, car chacun porte en soi une inspiration. Les thèmes ? 
« Quelqu’un ou quelque chose que vous aimez », « l’approche de Noël », 
« la nature ». Il suffit de s’exprimer, en libérant ce qui nous habite. Le 
but est de sortir heureux de l’expérience. Un exemple sur l’approche de 
Noël : « Il fait nuit tôt. Il fait humide et même il fait froid. Mais tout 
doucement, on s’emmitoufle, on avance, le cœur joyeux, vers 
l’événement, l’avènement, la naissance de Jésus, Sauveur du monde ». 
Un autre : « Des pas dans l’obscurité, un souffle qui aère, un ruisseau qui 
coule, un parfum qui élève, une étoile qui luit… Dieu se fait bébé ». 
 

 A l’expérience, l’intuition de Basile s’avère féconde. La poésie conduit 
à la prière et les prières sont souvent poétiques. La Bible est poétique, 
des Psaumes, aux Hymnes comme ceux de Moïse, ou aux Cantiques 
comme ceux de Zacharie, de Syméon ou de Marie, avec son 
« Magnificat ». La tradition est poétique, ponctuée par les prières de 
Saint François, de Sainte Thérèse ou de Saint Charles de Foucauld. 
L’Eglise est poétique, surtout dans sa liturgie, louange à Dieu, qui parle à 
nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche, nos mains… notre âme. 
Et si Dieu était poète ? Son Esprit inspire en tout cas ceux qui veulent 
dire de belles choses, réunis autour de son Nom très saint. 
 

          Jean-Michel Morin, diacre permanent 

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 

Les horaires de l’Avent sont disponibles sur les flyers verts au fond de l’église. 



CALENDRIER LITURGIQUE 

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

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

Jeudi 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité 

Samedi 10 décembre Notre -Dame de Lorette, sanctuaire de l’Incarnation (Italie) 

VIE PAROISSIALE 

Vendredi 2 décembre 18h15 
20h 

Groupe des jeunes de 11-13 ans - Salle R. Mortier 
5ème rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier 

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

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

Samedi 3 décembre 16h  Confirmation d’adultes à Saint Sulpice  dont Marie-Noël pour notre  
paroisse 

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 
Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Entrée en catéchuménat d’Alexandre 

Lundi 12 décembre 18h30 Prière et Poésie (voir ci-contre) - Salle Jean-Paul II 

Mercredi 14 décembre 19h Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres  

Mercredi 7 décembre 18h30 Groupe des jeunes de 14-17 ans. Repas tiré du sac - Salle R. Mortier 

Soirée de Réconciliation 
Mercredi 14 décembre de 19h à 21h30  



VIE PAROISSIALE 

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 
Le Denier de l’Eglise n’est pas obligatoire, il est indispensable ! 

 

Le coût de la vie a augmenté (pas seulement sur les carburants) et tous les foyers sont 
impactés à divers niveaux. Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre 
communauté paroissiale, soyez-en vraiment remerciés ! (La déductibilité fiscale est 
toujours de 75% jusqu’à 554 € et de 66% au-delà de cette somme). 

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 
QR code : présent sur cette feuille, sur le site internet et toutes les affiches dans l’église 
 

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

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) 

Prière et poésie (P & P) -Apprenez à parler poésie, pour mieux tutoyer Dieu et son prochain. 
 

Basile, poète, artiste-peintre et "philosophe naïf" a été baptisé, en 2022, à Saint-Antoine de Padoue. Pour rendre 
grâce, il propose d'animer cet atelier où chacun composera selon son coeur et partagera selon ses désirs. Le 
groupe est ouvert à tous, y compris aux amis profanes que vous pouvez inviter. Le tutoiement et la fraternité sont 
de mise. Le rythme sera mensuel, le lundi à partir de 18h30 et jusqu'à 20h30, salle Jean-Paul II. .  
Contact :  jean-mi.morin@wanadoo.fr 

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).  
 

Vous pouvez vous inscrire dans les différentes maisons à l’aide des panneaux qui 
sont 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. 

Distribution des colis de Noël 
Les inscriptions des bénévoles pour la visite et la remise des colis de Noël à des personnes isolées du quartier seront 
recueillies à l'issue de la messe de 11h les 11 et 18 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 samedi 24 décembre 
à la Maison des livres entre 14h30 et 17h. D'avance, un grand merci pour votre participation ! 

Journées d’Amitié 
 

Je tenais à remercier tous celles et ceux qui ont pris part d'une manière ou d'une autre aux Journées d'amitié 
du week-end dernier.  Je voulais renouveler ma gratitude pour votre présence à ces journées qui ont permis 
des temps de rencontres et d'échanges si importants. En espérant que ces instants si précieux nous aident à 
nous préparer à la belle fête de la Nativité qui approche. 

              
Père Sébastien Naudin  

                      Père Sébastien Naudin  

mailto:jean-mi.morin@wanadoo.fr
mailto:csvp@saintantoinedepadoue.fr


 

Dimanche 4 décembre 2022 - Année A   
2ème dimanche de l’Avent 

Lectures : Is 11, 1-10 ; Ps 71 ; Rm 15, 4-9 ; Mt 3, 1-12 

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. 
 

4. Voici le Seigneur qui vient, 
Il n'élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé, 
Il n'éteint pas la flamme qui faiblit. 

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

 

Chant d’envoi : 
R/ Maire, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1. Bénis sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit, 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
 

2. Bénie sois-tu, Marie,  
En ton sein, tu portes Jésus Christ, 
Le créateur de tout l'univers, 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 

3. Bénie sois-tu, Marie, 
La grâce de Dieu t'a envahie, 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout pêché il est vainqueur. 

Psaume 71 :  
R/  En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps.  
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

Chant de communion : 
1. Approchons-nous de la table     
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui.  
 

2. Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 

4. Dans le vin de cette coupe, 
Versons l’eau de notre humanité, 
Et qu’à lui Dieu nous unisse 
Pour les noces de l’éternelle joie. 
 

5. Voici le temps favorable, 
Le royaume est déjà parmi nous. 
Pourquoi s’attarder en route, 
Car les champs sont blancs pour la moisson. 
 

6. Père, nous te renons grâce 
Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 


