Dimanche 8 décembre 2019

Deuxième dimanche de l’Avent
« La crèche, que Saint François a réalisée pour la première fois précisément dans
ce petit espace, en imitant la grotte étroite de Bethléem, parle d’elle-même. Ici, il n’est pas
nécessaire de multiplier les paroles, parce que la scène qui est placée sous nos yeux exprime la
sagesse dont nous avons besoin pour saisir l’essentiel.
Devant la crèche, nous découvrons combien il est important pour notre vie, si souvent
frénétique, de trouver des moments de silence et de prière. Le silence, pour contempler la
beauté du visage de Jésus enfant, le Fils de Dieu né dans la pauvreté d’une étable. La prière,
pour exprimer le «merci» émerveillé devant cet immense don d’amour qui nous est fait.
Dans ce signe, simple et admirable, de la crèche que la piété populaire a accueilli et transmis
de génération en génération, se manifeste le grand mystère de notre foi: Dieu nous aime au
point de partager notre humanité et notre vie. Il ne nous laisse jamais seuls; il nous
accompagne par sa présence cachée, mais pas invisible. Dans toutes les circonstances, dans la
joie comme dans la douleur, il est l’Emmanuel, Dieu avec nous.
Comme les bergers de Bethléem, accueillons l’invitation à aller à la grotte, pour voir et
reconnaître le signe que Dieu nous a donné. Alors, notre cœur sera plein de joie et nous
pourrons l’apporter là où il y a de la tristesse; il sera rempli d’espérance, à partager avec ceux
qui l’ont perdue.
Mettons-nous à la place de Marie, qui a déposé son Fils dans la crèche, car il n’y avait pas de
place dans une maison. Avec elle et avec saint Joseph, son mari, nous gardons le regard tourné
vers l’Enfant Jésus. Que son sourire, qui a éclaté dans la nuit, disperse l’indifférence et ouvre
les cœurs à la joie de ceux qui se sentent aimés du Père qui est dans les cieux. »
Pape François

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Vêpres : lundi et
vendredi 19h00.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 11, 1-10)
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses
racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte
du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera
les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton
de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice
est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec
l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris
ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur
le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de
corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays
comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme
un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Psaume
(Ps 71)

R/ Le Seigneur a fait connaître sa
victoire
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 !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(Rm 15, 4-9)
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans
les livres saints l’a été pour nous instruire, afin
que, grâce à la persévérance et au réconfort
des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le
Dieu de la persévérance et du réconfort vous
donne d’être d’accord les uns avec les autres
selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur,
d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres,
comme le Christ vous a accueillis pour la
gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le
Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison
de la fidélité de Dieu, pour réaliser les
promesses faites à nos pères ; quant aux
nations, c'est en raison de sa miséricorde
qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit
l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta
louange parmi les nations, je chanterai ton
nom.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 3, 1-12)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissezvous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une
ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de
pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères !
Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion.
N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la
racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le
blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne
s’éteint pas. »

Cette semaine, la prière universelle
est préparée par
la Fraternité Anne et Siméon
Des bénévoles au service des
retraités, personnes âgées, des
malades et des personnes isolées.
A domicile ou aux deux maisons de
retraite Korian Magenta et Les Deux
Marronniers, ces visiteurs prennent
le temps de prier avec tous,
d’échanger, de porter la communion
ou de covoiturer pour la messe
dominicale de 11h.
Contact :
anneetsimeon@asaintlaurent.com

Les mariages
Anthony GOBLET et Mafalda CHENU,
le 31 décembre 2019, à Lasne.
Corentin MELIN et Laure ARDOUIN,
le 28 décembre 2019, à Blaye.

DENIER DE L’ÉGLISE
La paroisse a besoin
de vos dons.
Merci pour votre générosité.

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Lundi 9 décembre
Fête de l’Immaculée Conception

Mardi 10 décembre
20h30 : Mardi de prière

Mercredi 11 décembre
20h30 : Groupe de prière

Jeudi 12 décembre
7h : Messe de Rorate

Vendredi 13 décembre
19h : Gaudete – mini-concert spirituel
20h : Faubourg des couples

Samedi 14 décembre
12h45 : Gaudete – mini-concert spirituel
15h : Visite de l’église

Dimanche 15 décembre
À l’issue de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique

Les prochains rendez-vous…
Mercredi 18 décembre
20h30 : Groupe de prière

119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Jeudi 19 décembre
7h : Messe de Rorate

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

