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« L’ Avent »… Venez !  
« Montons à la montagne du Seigneur » 

Ce dimanche, nous commençons une nouvelle année liturgique. Chaque année, nous 
méditons tout le mystère de la foi : avent, Noël, temps de Noël, premiers dimanches du 
temps « ordinaire », carême, rameaux, semaine sainte, Pâques, temps de Pâques, fête 
de la Pentecôte, suite du temps ordinaire. Dimanche après dimanche, nous lisons un des 
3 Évangiles « synoptiques » (Matthieu, Marc, Luc) et celui de Jean qui est réparti dans les 
divers temps liturgiques. Cette année dite « A », nous allons lire Matthieu. 

Le mot « Avent »… et non pas « Avant », vient du latin « Adventus » qui signifie 
« avènement », « venue ». Nous voulons préparer nos cœurs pour Noël, pour ce moment 
où nous faisons mémoire de la venue de Jésus, non seulement de sa venue il y a 2000 
ans, mais de sa venue finale, et aussi de sa venue dans la vie quotidienne. Aujourd'hui 
encore, Jésus parle, agit, vient à notre rencontre. 

Les textes de ce dimanche nous donnent des lumières pour vivre ce temps de « l’Avent ». 
Jésus vient, mais nous sommes appelés à aller vers lui, à préparer nos cœurs :  

« Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 
Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » (Isaïe) 

Paul attendait la venue de Jésus de manière imminente, mais il appelle à un changement 
de comportement aujourd'hui :  

www.noel.catholique.fr    Un site de la Conférence des Evêques de France 



 « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des té-
nèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, 
comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni dé-
bauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. »  

Jésus nous alerte. Du temps de Noé, rien n’a amené ses contemporains à se préparer 
au déluge. Il n’y a pas eu d’alerte météo… et, même avec les alertes météo, les gens 
sont surpris : 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient… Tenez-
vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l'homme viendra. » 

C’est la première indication pour nous préparer à Noël. Jésus n’est pas seulement venu 
hier. Il vient chaque jour. Il veut prendre corps en nous chaque jour. Il attend que nous 
sachions le reconnaître dans la vie de tous les jours, que nous le « mettions au monde », 
comme Marie, en nous laissant habiter par lui. 

Noël va venir très vite… Ne prenons pas le risque d’arriver à Noël sans même nous être 
préparés, sans nous être mis en route, comme les bergers. 

Qu’allons-nous faire pour nous préparer ? 

- Allons-nous participer à la récollection du doyenné samedi prochain 7 ? 

- Allons-nous participer au « Ciné-débat » samedi 14 avec le film « Il était une fois 
Jésus... » suivi du traditionnel « Chanté Nwel » et inviter d’autres à y venir ? 

- Allons-nous « goûter la Parole » en lisant l’Évangile chaque jour, peut-être en le 
partageant en famille, en faisant "cahier de Paroles de Vie" ? 

- Quelle "Maison d'Evangile" éphémère allons-nous réunir pendant ce temps de 
l’Avent avec nos voisins ? 

- Allons-nous participer au dimanche "Goûtons la Parole" ? (prochain: 22/12 16h30) 

- Quel engagement pour inviter encore des copains au caté, à l’aumônerie, au frat ? 

- Il ne suffit pas de prier, de parler… il faut aussi partager. Quel partage avec le Se-
cours Catholique, telle association, un soutien pour les jeunes du Frat ? 

- A la messe de rentrée, quand nous avons fait se lever les gens appartenant aux 
divers groupes de la paroisse, il était clair que beaucoup d’entre vous n’avez pas 
entendu l’appel à être « Tous donateurs au denier de l’Église ». Vous donnez à la 
quête, à diverses occasions, et nous vous en remercions, mais nous renouvelons 
notre appel à être « Tous donateurs au denier de l’Église » et à le faire avant le 31 
décembre. 

- Comment allons-nous fêter Noël ? Qui sont les personnes seules autour de nous qui 
attendent que nous les invitions ce jour-là ? Quelle coloration cette fête va-t-elle 
prendre pour nous ? 

Oui, « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur,  
marchons à la lumière du Seigneur. » 

Bruno Cadart  

Lundi 9 Décembre 18h : Messe de l’immaculée Conception 



Nouvelle année liturgique: nouveau Missel 2020 

Le nouveau Missel 2020 est disponible à l’accueil au prix de 10 € 

 

L’année commencera le dimanche 1er décembre  

avec le 1er dimanche de l’avent 

Dimanche 1er décembre 
Quête pour les chantiers du cardinal 

Les Chantiers du Cardinal sont une œuvre d’Église. Ils ont été 
créés en 1931 par le cardinal Jean VERDIER, archevêque de 

Paris pour développer, rénover et embellir le patrimoine religieux des diocèses d’Île-de-
France. Depuis l’origine, seule la générosité des donateurs leur permet de financer leur 
action. Pour remplir cette mission, les Chantiers du Cardinal collectent tout au long de 
l’année avec en point d’orgue,  la Journée de quête au profit des Chantiers du Cardinal, 
organisée dans les paroisses d’Île-de-France. Depuis plus de quatre-vingt-cinq ans, les 
Chantiers du Cardinal poursuivent l’œuvre de leur fondateur, le cardinal Jean VERDIER, 
et participent à développer la présence de l’Église dans les nouveaux quartiers. Depuis 
1931, plus de trois cents églises et centres paroissiaux ont été édifiés.  

Appel aux dons exceptionnels   

pour travaux de sécurité 

Vous avez pu constater que les portes de secours à 
droite et à gauche du cœur ont été changées ainsi que 
les portes latérales du fond de l’église et les panneaux 
entre les portes latérales et la porte centrale. D’ici peu, la 

porte d’accés au jardin va être changée car il est interdit 
que les portes de secours de l’église et du Franprix don-

nent sur un espace clos verrouillé. Il faut donc mettre une porte de secours. 

Ces modifications étaient obligatoires sous peine de devoir fermer l’église parce qu’il y 
va de la sécurité des personnes. Coùt total : 19 628 Euros… Pour mémoire, le total des 
dépenses de 2018 a été de 72 000 €. C’est un supplément de dépense de 27 % pour 
l’année 2019. 

Nous lançons donc un appel aux dons exceptionnels et vous remercions de les adresser 
par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Jean XXIII » ou en espèce dans une enveloppe 
libellée à « Paroisse Jean XXIII, Dons pour travaux ». D’avance merci. 

L’équipe d'animation paroissiale  

Nouvelles portes de sécurité 

 

« Tous donateurs au denier de l’Église » 

Avez-vous pensé à votre participation pour 2019 ? 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.com 

Accueil:   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67) 

Messes: Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Jeudi à 8h30 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Récollection du doyenné à Saint Saturnin  

Samedi 7 décembre 2019 de 9h à 16h30 

« Laissez-vous trouver par Dieu » 

Une récollection ouverte à tous et aussi pour ceux et celles qui ont 

un engagement (E.A.P., CEP, caté, éveil foi, pastorale des jeunes, 

chorales, mouvements). Inscrivez-vous, invitez d’autres... 

Ciné Débat pour tous suivi de « Chanté Nwel » 

Samedi 14 décembre  

16h Film « Il était une fois Jésus »  

Puis débat et repas partagé 

20h « Chanté Nwel »  

(inscrivez-vous pour faciliter l’organisation 

Dimanche 8 décembre à 15h  

À l’église Saint Saturnin  

CONCERT WORLD OF GOSPEL 

Au profit de l’AFMTELETHON 

Entrée: Libre participation  

Samedi 7 décembre de 9h à 18h 

et Dimanche 8 décembre de 10h à 14h 

À la paroisse Jean XXIII  

Présenté par l’atelier « Les doigts de fée » 

Venez Nombreux ! 


