
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

27 novembre 2022 

1er dimanche du temps de l’Avent 

Une nouvelle année liturgique accompagnée par l’Esprit ! 

Comme chaque année avec le premier dimanche de l’Avent, nous entrons 

dans une nouvelle année liturgique ! Une nouvelle année donc, mais qui reprend 

le même cycle : l’attente du Sauveur, la nativité du Seigneur, les 40 jours de 

Jésus au désert, le Salut offert par le Christ par sa mort et sa Résurrection, et 

enfin le temps ordinaire pour vivre de ce Salut dans l’attente de la venue dans la 

gloire du Roi de l’univers : Jésus ! Par ce cycle nous sommes invités à 

approfondir toujours un peu plus notre relation à Dieu. L’Esprit Saint est à 

l’œuvre d’une manière neuve pour nous interpeler par la Parole de Dieu, pour 

nous rejoindre dans nos vies, pour finalement nous conduire à la suite du Christ 

et pour faire de nous des disciples missionnaires. L’Esprit est à l’œuvre et, avec 

le Père et le Fils, Il veut que nous vivions toujours plus en communion avec 

Jésus, c’est ainsi que l’on vit en enfant de Dieu.  

Ne perdons donc pas de temps, c’est le moment favorable pour changer nos 

cœurs, comme Jean Baptiste nous le répètera tout au long de notre marche vers 

Noël ; oui, comment allons-nous vivre ce temps de l’Avent ? Au-delà de la 

simple consommation, voulons-nous en faire un temps de Grâce où le Seigneur, 

par le prophète Isaïe qui nous accompagnera tout au long de l’Avent, nous dit : 

« Venez à la montagne du Seigneur. Prenez de la hauteur » ?  

La première semaine de l’Avent ouvre le temps de l’Espérance. Se redresser, 

relever la tête, tourner son regard vers le Ciel et scruter le monde, c’est prendre 

la posture du veilleur dans nos vies. La deuxième semaine presse chacun à 

préparer le chemin du Seigneur Jésus, à choisir la route et à s’y aventurer, en 

quittant le superflu et en prenant la posture du prophète. La troisième semaine 

rappelle la joie de l’attente. Toute la création guette la venue du Seigneur. 

L’attente est communautaire et la joie, communicative. Enfin, la quatrième 

semaine célèbre le bonheur de la foi, avec Marie, avec Élisabeth et avec Joseph. 

Dieu se cache dans un nouveau-né. La foi est féconde et donne un bonheur 

intérieur sans limites.  

Laissons-nous conduire vers la joie de Noël. Le Seigneur Jésus vient dans 

l’aujourd’hui de nos vies. Réalisons la merveille : Dieu vient chez nous ! 

Préparons notre cœur. Bon avent à tous… tenez-vous prêts ! 

fr. Bertrand, curé 



CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE 

Dimanche 27, 10h00 : Recollection d’Avent : Seigneur apprends nous à prier.  

Lundi 28, 20h00 : Conseil pastoral paroissial. 

Mardi 29, 20h30 : Complies par Zoom (cf. ci-dessous, vivre l’Avent). 

Jeudi 1er, 14h30 : Club sourire. 

   20h : Adoration dans l’église,   

    Heure Sainte pour la neuvaine au Sacré Cœur. 

Vendredi 2, à 12h10 : Messe en l’honneur du Sacré Cœur (neuvaine). 

Samedi 3, de 10h30 à 19h et dimanche 4, de 12h à 18h : Journées d’amitié. 

LECTURES DE DIMANCHE  

1ere lecture : Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix (Is 2,1-5) 

Psaume 121 : Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. 

2e lecture : Le salut est plus près de nous (Rm 13, 11-14a) 

Évangile : Veillez pour être prêts (Mt 24,37-44) 

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE 

Lundi 28 novembre : Sainte Catherine Labouré, Fille de la Charité ( 1876) 

Mercredi 30 novembre : Saint André, apôtre et martyr ( 62) 

Samedi 3 décembre : Saint François-Xavier, jésuite missionnaire ( 1552) 

INTENTION DE PRIERE DES VEILLEURS POUR LE 3/12  

… pour que nos journées d’amitié soient un temps qui renforce les liens dans 

notre communauté et lui donne de témoigner du Christ dans notre quartier.  

VIVRE L’AVENT A SAINTE MARGUERITE 

Pour vivre pleinement et spirituellement ce temps de l’Avent et nous préparer 

aux joies de Noël, la paroisse vous propose : 

 Dimanche 27 novembre : Recollection d’Avent   

 « Seigneur apprends nous à prier ». 

 Les dimanches 27 novembre et 4, 11 et 18 : Laudes à 10h00. 

 Les mardis 29 novembre et 6, 13 et 20 décembre :     

Office de Complies par zoom à 20h30   

ID de réunion : 862 1293 6066  Code secret : 520045  

https://us02web.zoom.us/j/86212936066?pwd=ZjhPUHEzZ0JKc2dyRkptZXUrWGk2dz09 
 Du mercredi 30 novembre au jeudi 8 décembre à 18h15 :   

Neuvaine de l’Immaculée Conception, récitation du chapelet médité. 

 Samedi 3 et dimanche 4 décembre : Journée d’Amitié. 

https://us02web.zoom.us/j/86212936066?pwd=ZjhPUHEzZ0JKc2dyRkptZXUrWGk2dz09


 Jeudi 8 à 19h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception   

      avec engagement des veilleurs. 

 Samedi 10, de 9h à 12h00 : Opération « Vœux aux commerçants ». 

 Jeudi 15, de 16h00 à 20h30 : Célébration pénitentielle d’Avent. 

 Dimanche 18 à 15h30 : Concert pour Noël, par David CASSAN. 

 Samedi 24 : Distribution des colis de Noël aux personnes âgées et seules de 

la paroisse. 

VŒUX DE NOEL AUX COMMERCANTS 

Cette année encore, pour remercier les commerçants de notre quartier, nous 

irons porter les vœux de Noël de la paroisse et des chocolats ; merci aux 

volontaires disponibles le samedi 10 décembre de déposer leurs coordonnées au 

secrétariat, pour constituer des équipes de deux et quadriller tout le quartier. 

VEILLEURS DE PRIERE 

Le 8 décembre lors de la messe qui sera célébrée à 19h00,  

engagez-vous à prier pendant toute l’année  

aux intentions de la paroisse et de notre quartier. 

Qui ? Vous. De 7 à 107 ans. Le seul engagement, vouloir prendre 4 

minutes tous les jours pour s’unir à la prière de la paroisse. 

Quand ? Chaque jour, quand vous voulez… 

Où ? Où vous voulez… 

Comment ? Une prière à dire chaque jour, pour l’année à venir, avec 

une intention propre chaque jour à confier au Seigneur. 

Vous pouvez vous inscrire ou renouveler votre engagement, par mail 

ou auprès du frère Bertrand, à partir des tracts disponible à l’entrée de l’église. 

JOURNEES D’AMITIE DU 3 AU 4 DECEMBRE 2022   

 C’est la dernière ligne droite !   

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  
Vous pouvez encore vous engagez pour la réussite de ces journées :  

 devenez bénévole en venant nous aider à : 

 l’installation (jeudi 1er et vendredi 2 décembre),  

 le rangement (dimanche 4 à 18h),  

 l’animation de stands, préparation de gâteaux…  

 inscrivez-vous au déjeuner dominical avant le lundi 28 novembre. 

  participez à ces journées et faites-y participer vos amis, voisins. 

NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

Chaque jour du 30 novembre au 8 décembre, unissons-nous par la prière, tous 

les jours, dans notre église ou de chez nous à 18h30, pour la récitation du 



chapelet. L’occasion de confier à Dieu toutes nos intentions par l’intercession de 

Marie. Notre prière touchera le cœur de celui qui veut notre bonheur. Venons 

nombreux confier à l’intercession de la Vierge Marie, nos intentions.  
Du mercredi 30 novembre au jeudi 8 décembre* : 

 12h10 : Messe 

 18h15 : Récitation méditée du chapelet avec la prière de 

neuvaine 

*Samedi 3 et dimanche 4 à 17h30 : Récitation méditée du chapelet 
Jeudi 8 à 19h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception   

     avec engagement des veilleurs 

DENIER DE L’EGLISE 

Si l’Église peut tant vous donner, c’est grâce au Denier. 
La vie de votre paroisse est celle de l’Église catholique. Elle est 

appelée à accueillir toujours plus ceux qui cherchent une raison 

d’espérer désirent grandir dans leur foi, et qui souhaitent partager une 

vraie convivialité, mais aussi ceux qui ne demandent rien à l’Église 

et qui pourtant frappent à sa porte. Afin que l’équipe pastorale de 

Sainte Marguerite puisse poursuivre dans les meilleures conditions sa 

mission d’accueil et d’accompagnement dans notre quartier du 

Faubourg Saint Antoine, il est primordial que chacun d’entre nous lui en 

donnions les ressources en contribuant selon nos moyens au denier de l’Église. 

COMMENT DONNER ? 
En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée remise au curé.  

En chèque avec la mention Paroisse Sainte Marguerite – ADP  

Par prélèvement automatique régulier.  

Par versement direct au diocèse par internet.  

  
HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE 

Ouverture de l’église : 

Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30  Le dimanche : 10h00-12h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Laudes    9h30  9h30  

Messe  12h10 12h10 12h10 12h10 
9h30  

18h30 10h30 

Temps spi Chapelet à 

18h30  
 Chapelet à 

18h15  

Chapelet 

18h15 

Adoration 

20h00 

Chapelet à 

18h15  
Chapelet à 

17h30  
Chapelet à 

17h30  

Confession : un prêtre est présent à l’accueil : 
* le jeudi de 14h00 à 17h00 ;     * le vendredi de 17h00 à 19h00 ; 

* le samedi de 10h15 à 12h00     * ou sur rendez-vous. 

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris 

Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Site internet : www.saintemargueriteparis.fr  

http://www.saintemargueriteparis.fr/

