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Dimanche 4 décembre 2022  

2 ème dimanche de l’Avent 

année A 

 

Q ui est cet homme qui surgit du désert ? Beaucoup le voient comme 
un prophète de malheur qui tient en mains la coupe de la colère de Dieu, 
comme un homme rude, un de ces violents qui appellent à la conversion, 
mais, sous la peau de chameau qui enveloppe le « plus grand des en-
fants des hommes » se tient le secret d’un cœur habité par la joie. A la vi-
site de la Vierge, il bondit d’allégresse dans le sein de sa mère. Il dira plus 
tard : « Telle est ma joie et j’en suis comblé, il faut que Lui grandisse et 
que je diminue ». 
 
 Il est un prophète, c’est à dire qu’il parle au Nom du Seigneur, il 
porte la clarté de Dieu. Il est un homme humble. Le signe clair de l’humilité 
du cœur, c’est la capacité de se réjouir d’un autre. Comme Elie, il surgit 
comme un feu. Il est la voix de Dieu dans le désert des hommes. Cela fait 
de lui un décalé. L’Esprit Saint ne souffle jamais dans le même sens que 
l’air du temps.  
 
 Ce décalage, il le vit d’abord en lui-même. Il souffre de la contradic-
tion entre sa faiblesse et la Parole sainte. La première douleur, avant de 
porter le fardeau des autres, c’est de porter sa propre incapacité, qui fait 
que l’homme de Dieu n’est jamais à la mesure de la grâce reçue. « C’était 
en moi comme un Feu dévorant, je m’épuisais à le contenir, mais en 
vain » (Jr 20, 9). Il est fatiguant de se convertir... L’esprit du Mal berce dou-
cement les hommes comme des petites peluches, il les endort gentiment, 
mais notre Dieu est un Feu qui ne nous laisse pas nous endormir dans la 
torpeur du siècle. Dieu n’est jamais confortable. Il demande une perma-
nente conversion, qui fait des prophètes des hommes inquiets, même s’ils 
reçoivent une paix surnaturelle. « Je ne suis pas le Christ mais vient der-
rière moi celui qui est plus puissant que moi ». Le prophète n’est qu’un 
homme fragile, mais il reçoit de Dieu cette force mystérieuse qui transpa-
raît à travers les fêlures de l’âme. Cette force invincible. 
 

Père Luc de Bellescize 

Editorial  Le prophète 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Is 11, 1-10. 
2ème lecture : Rm 15, 4-9. 
Evangile : Mt 3, 1-12. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 71(72) 

Communion : 

Prière sur les offrandes 
«  Priez, frères et sœurs : que mon sacri-
fice , qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos 
mains  ce sacrifice à la louange et la 
gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise » 

Anamnèse 
« Acclamons le mystère de la foi 
R / Quand nous mangeons ce pain et 
buvons à cette coupe, nous annonçons 
ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes » 

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 !  R/ 

R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

1- Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés.  

2- Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

3- Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

Élève avec force ta voix! 
Le voici, ton berger, ne crains pas! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 

1- Je vous ai choisis,  
je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2- Contemplez mes mains  
et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 
Musique P. CAMBOURIAN 

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 !  R/ 

 



 

Vie de la paroisse 

Lundi 5 et mardi 6 décembre 
Cheminer avec saint Paul : à 20h30, au 
17 rue Fénelon. 
 
Mercredi 7 décembre 
· 12h30 : messe pour les professionnels 

du quartier. 
 
· 20h30 : EVEN pour les 18-30 ans à la 

chapelle de la Vierge (programme sur 
le site et sur les dépliants dans 
l’église). 

 
Jeudi 8 décembre 
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à 

20h, chapelle de la Vierge. 
· Veillée Miséricorde dans l’église de 

20h à 22h. 
 
Vendredi 9 décembre : 
· préparation au baptême 
· préparation au mariage 
à 20h30, 17 rue Fénelon. 

PARTAGEONS LA PAROLE  
RENDEZ-VOUS devant la sacristie à 
10h. 

Formation 

Cheminer avec saint Paul 
 

«  C’est pour que nous restions libres 
que le Christ nous a libérés » 

 
Thème : Paul homme libre. Nous, en-
fants de Dieu appelé à la liberté : quelle 
LIBERTE ?  

Pour soutenir la pa-
roisse : donner au 
Denier et bénéficier 
de la  déduction fis-
cale. 

3- Recevez l'Esprit  
de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4-Consolez mon peuple,  
je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez 

Envoi : 

1- Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaine: 

2- Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente: 

3- Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse: 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin 

4- Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

coda  Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera. 

Dimanche 4 décembre 

Dimanche 11 décembre 
Joie XXL 

· Eveil à la foi : rendez-vous pour les 
enfants à 10h30 au 17 rue Fénelon. 

 
· Messe des familles à 10h45, les 

enfants sont attendus dès 10h dans 
l’église. 



 

 

           JEUNES SAINT-VINCENT 
 
 

Les vacances de Noël 
Accueil de loisirs du 19 au 23 

 
Pour les 6 - 11 ans : Ateliers de Noël 
Pour les collégiens : Noël surprises... 
 
Les inscriptions sont ouvertes 
 
Rendez-vous sur le site : 
www.jeunes-saintvincent.org 
 

La Maison des Jeunes recrute  
sa/son nouvelle/nouveau  

chargé(e) de gestion 
 

Annonce et candidature sur le site 
www.jeunes-saintvincent.org 

 

Noël ... 

Horaires des célébrations  
 
Samedi 24 décembre :  
· 18h30, messe des familles. 
· 22h30, messe de la nuit (précédée 

d’un concert d’orgues à 22h). 
 
Dimanche 25 décembre 
10h45, messe du jour de Noël. 

Les grands moments  
de l’Avent 

 
Pour Tous 

 
 
Soirée Miséricorde le 
jeudi 8 décembre, de 
20h à 22h,  
Louange et Adoration 
avec le groupe  
THEOU XARISMA 
Des prêtres seront à 
votre disposition pour 
le sacrement de récon-
ciliation. 
 

 
Messes « Rorate » (à la bougie)  
les vendredis 9 et 16 décembre à 7h15, 
chapelle de la Vierge 
 

 
Le Concert de Noël,  
samedi 10 décembre 
à 16h. Au programme 
Bach, Haendel, Vival-
di, Daquin et des 
Noëls traditionnels, 
avec Pierre Cambou-
rian à l’orgue et les 
ensemble vocaux du 
conservatoire du 5è 

Arrondissement. 

 

    Les Heures Musicales de Saint-VINCENT de  PAUL 
                 

                                    
                                      
         

           Eglise Saint-Vincent de Paul 
        place F. Liszt, Paris Xè.   (M° Poissonnière ou gare du Nord)     

 

CONCERT de NOËL  
Samedi 10 décembre 2022 à 16h00  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Œuvres de BACH, HAENDEL, VIVALDI, DAQUIN, 
et Noëls traditionnels 

Pierre Cambourian, Orgue    Christine Morel, Direction  
 

Chœurs d’enfants, ensemble vocal, classes de chant et d’orgue 
 du Conservatoire du 5è Arr.  

 

 (libre participation)   

 

 
Pour les enfants et  
leur famille 
 
Joie XXL,  le dimanche 11 décembre 
avec la Maison des Jeunes 
 
10h45 : messe des familles. 
12h15 : apéritif et repas festif à la Mai-
son des Jeunes (apportez votre meilleur 
spécialité de Noël !) 
14h : ateliers de Noël pour petits et 
grands à la Maison des Jeunes, con-
certs de l’Orchestre et de la chorale, 
spectacles de danse et de théâtre... 


