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L’Avent
L’Avent est une période d’intense activité, peuplée de personnages venus de lieux et de position 
sociale variées, mais tous orientés vers un même but. 
“Avent”, c’est-à-dire avant le plus grand événement qui soit : l’incarnation du Verbe, la venue de Dieu 
sur notre terre, une re/naissance pour l’humanité. 

• “Avent ”-“Advent” en anglais renvoie à quelque chose qui “advient”, 
qui va se passer. Ici, c’est un événement unique, qui ne s’était 
jamais passé et ne se passera jamais plus dans l’histoire des 
hommes. 

• L’évangéliste Jean fait remonter l’histoire qu’on entend au jour de 
Noël “au commencement”, c’est-à-dire aux origines du monde, 
comme pour surplomber le dessein de Dieu dans l’éternité. 

Les figures et les faits marquants se succèdent pendant l’Avent. 

Il y a d’abord les Annonciations, à Zacharie, père de Jean-Baptiste, à la 
Vierge Marie, mère de Jésus, et à Joseph, son père. Ces annonces de 
naissance à venir se font par l’intermédiaire des Anges qui précisent même 
les noms choisis par Dieu et par là leur signification missionnaire. Au 
moment où ces élus, futurs parents, apprennent leur nouvelle, ils sont emplis de joie : “Mon âme 
exulte en Dieu mon sauveur”. Ils savent aussi recevoir cette mission avec humilité et une confiance 
immédiate : “que tout m’advienne selon ta parole”. Joie, humilité, confiance : et nous ? 

Il y a ensuite le temps de l’attente et de la préparation, période pendant laquelle nous nous tenons 
prêts, la lampe allumée, dans la vigilance intérieure, présents à notre vie, mais surtout prêts à 
renouveler notre attention à Sa vie fondue dans la nôtre, à sa présence à nos côtés. C’est là que St 
Jean Baptiste apparaît à Béthanie, lui qui, L’ayant reconnu avant tout autre, doit avertir de la venue du 
Messie. Solitaire au milieu du désert, sa voix nous appelle à choisir la lumière, à rectifier notre vie et à 
être purifiés par l’eau du baptême.  

Il y a les voyages. Le premier mène de Nazareth en Galilée à Bethléem, vers les origines, pour la 
naissance en Judée. En fait, Joseph retourne chez lui pour le recensement et, en même temps, 
paradoxalement, Jésus naît “sans domicile” quand Il arrive sur terre. Dès la crèche, Il est du côté des 
faibles et des pauvres, non des puissants. Le second voyage, précédé lui aussi par une annonce, est 
celui des bergers : “Voilà que je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple”. En 
acceptant de suivre la Lumière, ces “petits”, méprisés à l’époque, exclus, prouvent que les premiers, 

ils sont attentifs à l’irruption de Dieu dans la vie des hommes. Leur voyage 
sera suivi par la longue marche des Rois Mages, dont les origines 
lointaines montrent bien la vocation œcuménique de la chrétienté à venir. 

Enfin, l’événement ultime advient dans ce lieu, ô combien inconcevable, 
une étable, une mangeoire pour les animaux, de la paille pour ce 
nouveau-né qui vient sur terre, dans ces circonstances inimaginables, 
pour nous mener vers un royaume mystérieux, celui de l’amour, celui de 
Dieu. Nous aussi, naissons de Dieu. 
               Elizabeth Murphy 

Peintures d’Anthea Craigmyle 
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 Nos Rencontres 

           Liens
     Pour les personnes qui ressentent douloureusement la solitude, par ses téléphones et ses 

visites, le groupe “Liens” est là pour vous accompagner tout au long de l’année. 
Contact :  Soeur Irène Bourel  06 25 25 95 78 - Chantal Thomas 01 71 75 93 39 

                           Adoration du St Sacrement et chapelet
                    Vendredis 12 janvier 2018, 2 février, 9 mars   à 14h30 

  ATTENTION ! Les travaux sont terminés, nous nous retrouvons donc 
                          chez les soeurs Franciscaines, chapelle de l’Espérance, 31 rue Dombasle 75015
M° Convention - Bus 39, 62, 80, 89 - suivi d’un goûter amical
Rejoignez-nous en contactant : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

Cinéma
Lundis 18 décembre,  29 janvier 2018, début d’après-midi
Chaque personne inscrite reçoit par mail, quelques jours avant la date prévue, tous les 

renseignements nécessaires : titre du film choisi, heure, salle et petit résumé-commentaire. Un thé-
chocolat nous réunit au café voisin, après la projection, pour partager nos impressions sur le spectacle 
d'une façon joyeuse et amicale. 
Rejoignez-nous en contactant : Béatrice Huret 01 46 07 99 49  beatrice.huret@gmail.com

                ✎  Récollection : Jeudi 7 décembre •  9h30 - 17h00      
                    à St Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris 

M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 

L’entretien de Jésus avec la Samaritaine, Jn 4, 1-15   &  Les Béatitudes, Mt. 5, 1-16  
  Quelle est la source de l'Espérance ? Vers quoi m'oriente-t-elle, son but ? 

Qui est pour moi témoin d'Espérance ? 
Quel essai de définition puis-je donner de l’Espérance ? 

par le Père Alain Gambart, Pastorale de la Santé 

N’oubliez pas votre foulard ! 
Participation pour la journée : 18 € 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le avant mardi 5 après-midi, 
 soit par mail : lce75paris@gmail.com - soit par Tél. : 06 59 94 06 55 

mais nous accueillerons d’éventuels retardataires le matin de la récollection ! 

   ✎  Samedi  13 janvier 2018       >     Messe galette des rois à 15h   
          à St Dominique - 20 rue de La Tombe Issoire - 75014 Paris 
                       M° St Jacques ou Denfert Rochereau - Bus 38, 68 

    ✎  Samedi  10 mars 2018          >     Messe à 15h 
          à Notre Dame d’Espérance - 47 rue de la Roquette - 75011 Paris 
                     Métro : 1, 5 et 8 : Bastille • 9 : Voltaire  -   Bus : 86, 76, 69, 61, 56, 46 

• La Vie des Groupes • 
N’hésitez pas à venir rejoindre un ou plusieurs de ces groupes, ils existent pour vous !
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               Jeux Papote
 
     Mercredis 20 décembre, 17 janvier 2018 de 15h à 17h30
     Paroisse Saint Séverin 75005 - M° St Michel, Cluny - Bus 21, 38, 63, 85, 96

Rejoignez-nous en contactant : Brigitte Miailhe : 06 80 34 08 93

                    Livres
    Jeudis 25 janvier, 8 mars 2018 à 15h 
     ATTENTION : la rencontre du 14 décembre est annulée !

chez Odile Baudet, 22 rue Scheffer - 75116 Paris
Nous accueillons volontiers de nouveaux participants à notre groupe.
Rejoignez-nous en contactant : Marie-Chantal Lauriot-Prévost 06 79 81 93 72

Voici notre sélection :

❤  Abbé PIERRE avec F. Lenoir, Mon Dieu… pourquoi ?  110p., Plon, 2005, 13€20
A la fin de sa vie, l’Abbé Pierre nous livre ici sa profession de foi. Il n’esquive aucune des questions 
qui le hantent. Pourquoi le monde, la vie, l’existence humaine  ? Il aborde aussi les thèmes de 
l’Immaculée Conception, de la chasteté, du bien et du mal. Ses réponses sont sincères, toujours dans 
le respect du magistère. Facile à lire et très enrichissant.
❤  F. Régis de GUEYNIVEAU, Un dissident. 336p., Ed. Albin Michel, 2017, 21,50 €
Ce livre de lecture aisée et captivante relate d’abord l’ascension fulgurante d’un jeune surdoué que 
l’on suit dans ses recherches au sein d’un laboratoire américain d’avant garde, consacré à la quête 
de “l’homme augmenté”. Ce sujet profond, d’actualité (le “trans-humanisme”) est présenté au travers 
des interrogations et des discussions philosophiques qu’il suscite. L’intérêt est avivé par les 
questionnements du héros. Mais sa véritable nature et son devenir seront l’objet de surprises qui 
tiennent en haleine jusqu’à la dernière page.
❤  Alice FERNEY, Les Bourgeois. 368p., Actes Sud, 2017, 22€
Plongeant dans le XXè siècle, A. Ferney nous parle d’une famille de 10 enfants, les Bourgeois. Sans 
tomber dans la caricature elle nous fait découvrir avec une belle écriture les valeurs de cette famille, 
ses grandeurs et ses faiblesses. Son histoire s’imbrique dans une Histoire de France complexe que 
l’auteur restitue avec érudition. Enfin un livre “3 étoiles” dit l’une de nous !
❤  Véronique OLMI, Bakhita. 464p., Ed. Albin Michel, 2017, 22,90€
Bakhita est enlevée à 8 ans au Darfour. Réduite en esclavage, elle subit des sévices épouvantables, 
jusqu’à son rachat par un consul italien. Grâce à de belles rencontres, elle est affranchie à la suite 
d’un procès retentissant, entre dans les ordres et est canonisée par Jean-Paul II. Véronique Olmi 
restitue sa grandeur d’âme puisée aux souvenirs de sa petite enfance. Captivant, mais les 100 
premières pages sont terribles !!

        Carnet Familial
Sont partis rejoindre la Maison du Père : 
✟  Helen Dechelette, époux de Monique, le 3 novembre. 
✟  Denise Fouquet, le 10 novembre. 

        Visites
Visite du Panthéon le dimanche 21 janvier 2018 à 14h
RDV devant le Panthéon. Le prix d'entrée par personne est de 7€.
Construite sous Louis XV par Soufflot, cette église dédiée à Ste Geneviève est devenue 
à la Révolution un temple civique  destiné à accueillir les cendres des grands hommes 

de la Patrie. Les fresques de Puvis de Chavannes qui la décorent évoquent la vie de Saint Denis, Sainte 
Geneviève et des premiers rois de France. Ghislaine Silvestri
Contact : Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

Bonne entrée en Avent !
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      Notre Père, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur.
  Qui es aux cieux, dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu’ils te connaissent, 
car tu es, Seigneur, la lumière ; les enflammant pour qu’ils t’aiment, car tu es, Seigneur, 
l’amour ; habitant en eux et les emplissant de ta divinité, pour qu’ils aient le bonheur, car tu es, 
Seigneur, le bien souverain, le bien éternel, de qui vient tout bien, sans qui n’est aucun bien.
  Que ton nom soit sanctifié, que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance 
que nous avons de toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, la longueur 
de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes jugements.
 Que ton règne vienne, dès maintenant règne en nous par la grâce, et plus tard introduis-
nous dans ton royaume où sans ombre enfin nous te verrons, où deviendra parfait notre 
amour pour toi, bienheureuse notre union avec toi, éternelle notre jouissance de toi.   
  Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que nous t’aimions de tout notre cœur 
en pensant toujours à toi ; de toute notre âme en te désirant toujours ; de tout notre esprit en 
dirigeant vers toi tous nos élans et ne poursuivant toujours que ta seule 
gloire ; de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies et tous les 
sens de notre âme et de notre corps au service de ton amour et de rien 
d’autre.
Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes, en les attirant tous à 
ton amour selon notre pouvoir, en partageant leur bonheur comme s’il était 
le nôtre, en les aidant à supporter leurs malheurs, en ne leur faisant nulle 
offense.
 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-
Christ, pour que nous puissions nous rappeler, mieux comprendre et vénérer l’amour qu’il a eu 
pour nous et tout ce que pour nous il a dit, fait et souffert.
  Pardonne-nous nos offenses, par ta miséricorde ineffable, par la vertu de la Passion de ton 
Fils bien-aimé, par les mérites et par l’intercession de la Vierge Marie et de tous les élus.
 Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ce que nous ne 
pardonnons pas pleinement, toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions pleinement, que nous 
aimions vraiment nos ennemis à cause de toi, que nous arrivions à te prier sincèrement pour 
eux ; qu’à personne nous ne rendions le mal pour le mal mais que nous tâchions de faire du 
bien à tous, en toi !
  Et ne nous laisse pas entrer en tentation, qu’elle soit manifeste ou sournoise, soudaine, 
ou lancinante et prolongée.
  Mais délivre-nous du mal, passé, présent et futur. Amen.

Le 3 décembre, le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction du Notre-Père entre en 
vigueur. “Ne nous laisse pas entrer en tentation” remplacera “Ne nous soumets pas à la tentation”.
À cette occasion, voici le très beau commentaire du Notre Père par saint François d’Assise :

             Visites
Nous nous sommes retrouvés, 16 Personnes,           
pour visiter le Cimetière du Père Lachaise, ce       
Dimanche 19 Novembre, à 14h.
Sous un soleil radieux nous avons découvert les       
tombes de célébrités : Chopin, Appolinaire, 
Géricault, Delacroix, Yves Montand, Gilbert 

Bécaud, entre autres… Après 2 heures de promenade, nous nous sommes retrouvés autour d'un 
réconfortant vin chaud à la cannelle. Merci Ghislaine !!!                                           
            Chantal Dudon  


