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3 décembre 2017 
1

er
 dimanche de l’Avent – année B 

 

 
 

« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » 
 

Comme vous le savez, à partir de ce jour, nous adoptons la nouvelle traduction du 
Notre Père, plus exactement de la 6

ème
 demande ; et désormais nous ne disons plus « ne 

nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
Comme vous le savez aussi certainement, cet effort de traduction est un travail de 

longue haleine qui trouve ici une heureuse issue alors que le mot grec de l’évangile n’a 
pas son équivalent en français. Mais on interprète la Bible par elle-même et on a donc 
repris une autre parole de Jésus (Mt 26, 41) où il dit à ses disciples : « Veillez et priez pour 
ne pas entrer en tentation. » 

Et comme par une heureuse coïncidence providentielle, nous commençons de 
prier avec cette parole en ce 1

er
 dimanche de l’Avent où justement les lectures nous font 

redécouvrir les racines prophétiques du Notre Père. Avez-vous remarqué comment Isaïe 
parle de Dieu ? Jésus, en enseignant la prière du Notre Père à ses disciples devait avoir 
ces mots du prophète à l’esprit. 

« C’est toi Dieu notre Père, tel est ton nom ! » 
Et Isaïe de renchérir en criant sa plainte vers le Seigneur : « Ah si tu déchirais les 

cieux, si tu descendais. » 
Mais Dieu ne descend pas en déchirant les cieux. Il vient nous « réveiller » pour 

que nous puissions « prendre appui sur lui »et lui demander de « ne pas nous laisser au 
pouvoir de nos fautes. » 

Oui tel est sans doute un des grands trésors de l’Avent qui commence : veillons et 
prions pour ne pas entrer en tentation. 

don Antoine Drouineau 
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Entrée : 
Je viens vers Toi, Jésus, (ter) 

 
1/Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 
 

3/Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole, 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 

 
Première lecture : Isaïe 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 

 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton 
nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos 
cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de 
ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient 
ébranlées devant ta face. 
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a 
entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi 
pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se 
souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et 
nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes 
justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et 
nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne 
se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés 
au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes 
l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 
 
 

Psaume 79 
 

Dieu, fais-nous revenir ; 
Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

 

Berger d’Israël, écoute, 
toi qui conduis ton troupeau, resplendis ! 
Réveille ta vaillance 
Et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois ! 
Visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
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Deuxième lecture : 1 Corinthiens 1, 3-9 
 

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a 
donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la 
parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi 
fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez 
de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement 
jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car 
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ 
notre Seigneur. 
 

Acclamation 
Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia, 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia  

Germe de justice, montre-nous ton Amour, 
Proche est ton Royaume, que nos yeux voient ton jour ! 

 

Evangile : Marc 13,33-37 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car 
vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : 
en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, 
et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le 
maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à 
l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à 
tous : Veillez ! » 

 

CREDO  -  SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
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Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 

 
Prière universelle 
 Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous, 
 Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 

 
Communion 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

2/Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3/Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

5/Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

6/Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
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Envoi 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 
 

1/Veiller pour être prêt le jour où tu 
viendras, Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin 
de toi. 
 

2/Veiller en espérant que se lève le jour, 
Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de 
toi. 
 

 
 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 

dimanche 3 St François Xavier. Né à Xavier, en Navarre, en 1506, François fut l’un des 
premiers compagnons d’Ignace de Loyola, aux débuts de la Compagnie de Jésus. 
Infatigable missionnaire, il sema l’Evangile en Inde, à Ceylan, au Japon…Il 
mourut en 1552, avant d’avoir pu entrer en Chine. L’Eglise a fait de lui le patron 
des missions. 

lundi 4 St Jean Damascène (†735). Docteur de l’Eglise byzantine, il est aussi l’auteur de 
nombreux hymnes. 

mardi 5 St Gérald (1109). Moine de Moissac (Tarn et Garonne), prêtre à Tolède 
(Espagne) puis archevêque de Braga (Portugal). Gérald était réputé aussi saint 
homme que bon musicien et fin liturgiste. 

mercredi 6 St Nicolas (vers 340). Bien qu’on sache peu de choses sur lui, sinon qu’il était 
évêque de Myre (actuelle Turquie), c’est l’un des saints les plus populaires. Il est 
le protecteur des enfants. 

jeudi 7 St Ambroise. Gouverneur de la Province civile de Milan quand la succession de 
l’évêque Auxentius opposa entre eux ariens et catholiques. Bien que laïc, 
Ambroise fut accepté par les deux camps et fut ordonné prêtre et évêque en 
374. Il distribua ses richesses aux pauvres et fut un pasteur remarquable par sa 
charité, son sens liturgique et catéchétique. 

vendredi 8 L’Immaculée Conception. Dès le début de l’Avent, l’Immaculée Conception de 
Marie souligne la parfaite pureté de l’humble mère de Jésus. Le quatrième 
dimanche de l’Avent nous fera pénétrer davantage dans le mystère du salut, en 
rappelant que la Vierge de Nazareth y apporta la collaboration de l’humanité. 

samedi 9 St Pierre Fourier (1565-1640). Chanoine régulier, curé dans les Vosges, il fonda la 
Congrégation Notre-Dame. De son vivant, il passait déjà pour un saint. 

 
La vie de la paroisse 

 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 2 
 

18h30 église Mavilde et Eulalia DA ROCHA (†) 
Jefferson GBIKPI (†) ; Action de grâce de Mireille 
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Dimanche 
MARCHE 
DE NOEL 

3 11h00 église Gérard QUESNEL  (†) ; René LAHONDES  (†) 
Daniel DA COSTA  (†) ; Laure BALTAZE  (†) 
Antoinette ROCK  (†) ; Julien AFOUDJI  (†) 
Défunts des familles FERREIRA et DA SILVA  (†) 

mardi 5 19h Foyer  
mercredi 6 9h00 chapelle Stanislas BILINSKI  (†)   
jeudi 
 
 

7 
 
 

19h00 
 
 

église Albert TRINE (†) 
Agnès PITEUX et ses parents  (†) 
Défunts de la famille HARBONNIER  (†) 

vendredi  8 19h30 chapelle Emile et René ELIAS (†) 
samedi 
 

9 
 
 

9h00 
 
 

chapelle 
 
église 

Guy CAHE  (†) ; Pierre LEVEQUE  (†) 
 
Eugène et Paulette GAUVRIT  (†) 
Jefferson GBIKPI (†) 

Dimanche 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

9h30 
 
 
 
 
11H 

chapelle 
 
 
 
 
église 

Gérard JOSSELIN (†) 
Denise et Marino BARTOLO  (†) 
Ames du Purgatoire 
 
Gérard QUESNEL  (†) ; Denise DEMILLY  (†) 
Robert LEBOUCHER  (†) ; Francis CAUSSE  (†) 
Action de grâce de Mireille 

 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

lundi 4 Réunion de l’équipe liturgique à 20h30 

mardi 5 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Répétition du chœur liturgique à 20h30 
Préparation au baptême à 20h45 

mercredi 6 Réunion pour le baptême d’enfants en caté à 20h45 au Relais 

jeudi 7 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h : Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
Réunion des confirmands adultes à 20h30 au presbytère 

vendredi 8 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 
Chapelet de la Miséricorde divine à 18h à la chapelle 
Messe à la chapelle à 19h30 

samedi  9 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  
Parcours Alpha à 9h au foyer de charité 
Eveil à la foi à Evry-Grégy à 15h30 
Regroupement des CE2 à l’église à 16h45 
Concert à l’église à 20h30 

 
 

Le Carnet 
 

Sera baptisée le 16 décembre : Lisandrine FERRICELLI FONTAINE 
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Nous a quittés pour la maison du Père :  
Andrée OLIVIER dont les obsèques ont été célébrées le 29 novembre 
 

 Vendredi 8 décembre : Messe de l’Immaculée Conception 
 

Marie a trouvé grâce auprès de Dieu, le Seigneur est avec elle. L’Esprit Saint va venir 
l’habiter. Elle est bien la servante du Seigneur. 

La messe en l’honneur de Marie sera célébrée le vendredi 8 décembre à 19h30 à la 
chapelle Notre Dame de Lourdes.  

 

La vie du Pôle 
 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

 

LA FOI À L’ÉCOLE DES SAINTS 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre », nous vous proposons cette année 
de découvrir ou approfondir la foi catholique en nous laissant guider par les Saints, à 
travers la découverte de leur vie, leur relation à Dieu et leur message. 

Pour le deuxième enseignement, don Emmanuel nous fera entrer cette semaine 
dans une plus grande compréhension du mystère de l’Eglise, avec la vie et l’œuvre du 
Bienheureux Cardinal Newman (prêtre anglican converti au catholicisme au XIX° siècle). 

Cette conférence aura lieu le mercredi 6 décembre à 20h30 ainsi que le jeudi 7 
décembre à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-
Suisnes.  

Père Régis Evain 
 

 

PIERRE ET MOHAMED 
 

Soirée événement bientôt avec la pièce de théâtre :  
« PIERRE ET MOHAMED» 

 

Cette pièce rend hommage au message d’amitié et de volonté de dialogue 
interreligieux entre Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, et son chauffeur Mohamed 
Bouchikhi, tous deux assassinés le 1er août 1996. 

Le texte, basé sur les homélies et éditos de Pierre Claverie et le carnet de route de 
Mohamed Bouchikhi, a été écrit par le frère dominicain Adrien Candiard, actuellement 
au Caire. 

La pièce a été créée pour le festival d’Avignon en 2011. Avec plus de 130 
représentations en 2012, elle a continué son chemin en 2013 à Paris pendant 6 mois, 
puis en province et à l’étranger (Italie et Suisse notamment). Depuis l’aventure 
continue… 
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« Pierre et Mohamed » sera donné le vendredi 15 décembre à 20h30. 
Tarifs : - adultes : 15 € 

- étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans, groupe + 10 personnes : 10 € 
- moins de 18 ans : 7 € 

Renseignements et réservation : 07 81 75 63 56  
 

Célébration de la fête de l’Immaculée-Conception à la cathédrale de Meaux  
 

Dans le cadre des commémorations 14-18 et pour la 4ème année consécutive, 
Mgr Nahmias vous invite à venir célébrer la fête de l’Immaculée-Conception, vendredi 8 
décembre en la cathédrale Saint Etienne de Meaux à 10h30. Mgr Éric Aumônier, évêque 
de Versailles, présidera la célébration à laquelle 1000 jeunes de l’enseignement 
catholique sont invités.  
 

 

ETUDIANTS ET JEUNES PROS : 9-10 DECEMBRE  
NUIT D'ADORATION À MONTMARTRE 

 

C'est bientôt l'Avent ! L'occasion de faire une pause et de prendre du temps pour le 
Seigneur. Pour cela, les étudiants et jeunes pros sont invités à participer à la une nuit 
d'adoration à Montmartre le week-end du 9 et 10 décembre.  
Début : samedi 9 à 19h30. Fin dimanche 10 à 11h. 
Ouvert à tous les étudiants et jeunes pros (18-30 ans) célibataires. 

Renseignements et inscription : don Emmanuel – 06 52 76 39 86 – 
e.rousselin@laposte.net 

 

 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

Du 18 au 24 février 2018, un camp ski est organisé pour les jeunes des 
aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4

ème
 – Terminale) à L’Alpe 

du Grand Serre (38).  
Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 
www.polebriesenart.catholique.fr 

 

 
 
 
 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissesecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Image 

mailto:e.rousselin@laposte.net
mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr

