
L'art de devancer l'aurore 
« Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse . »  

( Ps 118, 148) 

Devancer l'aurore pendant le temps liturgique de l'Avent est une prière très 
ancienne et très puissante. Nous vous invitons pendant ce temps de l'Avent 
à prier avec les psaumes :  

du lundi à vendredi à 8h du matin, le samedi à 8h30. 
 

    ***** 
1er dimanche de l’ Avent                                                 27 novembre 

 

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

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour  

le Seigneur vient. » 
 

✓ Comment puis-je me rendre attentif  

à la présence du Seigneur Dieu et à mes frères 

dans le besoin ? 

***** 

2ème dimanche de l’Avent                                  4 décembre 

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

« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. » 

 
✓ Quel regard ai-je porté sur ce qui m’entoure ? 

Est-ce que je sais voir les signes que le Royaume 

est proche, signes qui font vivre l’espérance ? 
 

                            ***** 
Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie 

« Voici la servante du Seigneur » 
 
   Jeudi 8 décembre              messes à 12h15 et 19h 

Nous fêtons en 2022 les cent ans de la proclamation de Notre-Dame 
de l’Assomption, patronne principale de la France. 
 
           ***** 
3ème dimanche de l’Avent                                 11 décembre 

 

Is 35, 1- 6a.10 ; Ps 145 ; Jc 5, 7-10 ;      Evangile Mt 11, 2-11 
 

« Personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste, 

et cependant le plus petit dans le Royaume des cieux est plus 

grand que lui. » 

 
✓ Quelle place ai-je laissé au plus petit ?  

Comment par mes gestes et mes paroles, puis-je 

lui montrer que Jésus le rejoint dans sa vie ? 

     

      ***** 
4ème dimanche de l’Avent                                 18 décembre 

 

Is 7,10-16 ; Ps 23 ; Rm 1,1-7 ;             Evangile Mt 1, 18-24 
 

« Tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire le Seigneur 

sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

 
✓ A l’exemple de Joseph, suis-je prêt(e) à me laisser 

surprendre par Dieu ? Qui m’aide à reconnaître 

l’action de Dieu dans ma vie ? 

                                 

      ***** 
Confessions  
                                                                                                             

❖ Trois journées du pardon pour le doyenné 
 

à St Luc  vendredi 16 décembre de 18h à 21h 
à Notre-Dame des Foyers  Samedi 17 décembre de 10h à 12h                    
à St Jacques - St Christophe, mercredi 21 décembre de 18h à 20h 



Nativité du Seigneur, messes de la nuit        samedi 24 décembre 
 

    15h       messe à l’EHPAD Alice Guy pour les résidents 
 

    19h     veillée et messe des familles 
    22h     messe de la nuit de Noël 
 

Nativité du Seigneur, messe du jour        dimanche 25 décembre 

 

     Messe à 10h30 
 

Fête de la Sainte Famille                              vendredi 30 décembre 

 

     Messe à 12h15 et à 19h 
 

Solennité de Marie, Mère de Dieu               dimanche 1er janvier 

 

     Messes       31 décembre à 18h30 
              1er janvier à 10h30 
 

Epiphanie                                                       dimanche 8 janvier 

 

10h30 Messe des Nations suivi d’un repas partagé dans la salle  
St Christophe 

 
❖ Propositions de partage et d’attention pour Noël 

 
• Vous pouvez préparer un cadeau pour une personne dans la 

précarité. 
Dans une boîte, (ex. boîte à chaussures), vous pouvez mettre 
produits d’hygiène, mouchoirs, chaussettes, gants, bonnet, 
des friandises et une carte de vœux. 
Le tout sera à emballer joliment et à apporter à l’accueil, au 
secrétariat ou à une messe.           D’avance un grand merci. 

 

• Les enfants du catéchisme réaliseront des cartes de Noël qui 
seront remises à des personnes isolées. 

 

• Les jeunes de l’aumônerie assurent une livraison de sapins et 
de chocolats à domicile. Pensez à les commander. 
 

• Marché de Noël de l'aumônerie les 17 et 18 décembre. 

Paroisse Saint Jacques – Saint Christophe de la Villette 
 
 

En marche vers Noël  
 
 

AVENT & NOEL 2022 
 

      
 

           Le Seigneur vient : 

  accueillons-le dans nos vies ! 


