
1er Dimanche de l’Avent 
Année C : 28 novembre 2021 

Jr 33, 14-16 ; Ps 24 ; 1 Th 3, 12-4,2 ;  

Lc 21, 25-28.34-36 

Chers Paroissiens, chers Amis, 
 

Au lendemain de nos journées d'amitié, je mesure la joie de nous 
retrouver dans de meilleures conditions, en maintenant le lien humain 
et fraternel indispensable à toute activité, avec le respect et la 
responsabilité dont chacun peut user.  
Cette année difficile a vu le départ de paroissiens. De nouveaux se sont 
joints au dynamisme de notre vie de paroisse. C'est encore une joie 
d'être réunis pour porter ensemble l'espérance d'un monde sans cesse 
appelé à être renouvelé ! (…) Nos engagements et notre détermination 
doivent être exemplaires. C’est l'affaire de tous ! (…)  
C'est également dans cette perspective que se préparent les échanges 
en vue du synode sur le fonctionnement et la vie de l'Église. Ce chemin 
est de permettre à chaque homme, chaque femme, chaque enfant de 
porter, recevoir et construire l'image de Dieu dont il est le signe avec ses 
frères et sœurs. (…)  
Les nombreuses propositions à sainte Marie ne pourraient exister sans 
votre participation. Et de tout cela je veux à la fois vous remercier au 
nom de tous ceux qui en bénéficient, et vous encourager pour que notre 
paroisse continue de porter, auprès du plus grand nombre, ce message 
d'espérance et de foi. 
C'est un effort constant qui nous engage sur la durée. Merci de tout ce 
que nous pourrons réaliser ensemble ! Je vous suis reconnaissant pour 
votre fidélité et votre générosité au denier. Nous avons besoin de vous 
tous pour porter tous ceux et celles qui sont confiés à notre soin, parce 
qu'ils sont à côté de nous. Je vous redis mon engagement avec vous, ma 
prière et mon espérance pour notre monde.  
 

P. Alain-Christian LERAITRE 



Une belle occasion de vivre l’Avent en famille avec le P. Maxime 
DEURBERGUE 

Recevez chaque fin de semaine un « vocal » de 3 
min avec  

• un extrait de l’évangile du dimanche qui vient 
• Un court commentaire abordable pour tous 

• Un guide pour orienter la prière 
WhatsApp Signal 

Évangile en famille pour préparer Noël 

Situation du denier au 26 nov :  
Il nous reste encore la moitié de la somme à collecter sur le mois de 
décembre, soit plus de 235 000 €.  
On compte sur vous ! Les sommes versées sont exclusivement 
destinées à la vie de notre communauté. Merci de votre soutien.  
Pour y participer : 
- en ligne : jedonneaudenier.org   
- sur les bornes au fond de l'église 
- par chèque à l'ordre de sainte Marie des Batignolles - ADP 
Les dons bénéficient d'une déduction fiscale de 75% (et non seulement 
66%) jusqu'à 554€. Au-delà de ce seuil, la déduction demeure 66%.  

Quête pour les chantiers du cardinal 

Grâce à la générosité des donateurs une trentaine de projets de 
construction et de rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux 
peuvent ainsi être soutenus. Cette quête est l’occasion pour les chrétiens 
de manifester leur volonté de donner une plus grande visibilité à l’Église 
et de transmettre aux générations des édifices beaux et accueillants.  

Camps Bible et Ski 

Le Camp Bible et Ski aura lieu du 19 au 26 février 2022 dans le chalet de 
la paroisse à La Clusaz. Il est ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans (de 
la 6ème à la Terminale), quel que soit leur niveau de ski. Le séjour est 
conçu pour permettre aux jeunes de vivre de belles vacances au ski, tout 
en profitant de ce cadre pour se mettre à l'écoute de Dieu. 
Contact : Chloé COURTADE (06.48.08.62.93 ou 
directionadjointe.ozanam@gmail.com) 



Noël et Réveillon solidaire  

La conférence Saint Vincent de Paul recherche : 
Pour Noël : un responsable pour le déjeuner du 25 et une équipe de 
bénévoles. 
Pour le réveillon : des bénévoles pour soutenir l’organisation 
Contact : Claire d’ARCANGUES - 06 51 91 74 06 - ssvp@smbparis.fr 

Mission de Noël 

Elle aura lieu le sam 11 déc toute la journée devant l’église. Une journée 
pour être présent et visible auprès des habitants du quartier et 
témoigner de la joie de Noël. Au programme : chant de noël, intention 
de prière, chocolat chaud, …Si vous êtes intéressés pour faire parti de 
l’équipe qui organise, merci d’adresser un mail à paroisse@smbparis.fr  

Messes aux Bougies 
Tous les jeudis de l’avent (du 2 au 23 déc). 
Messe à 7h ; P’tit déj à 7h30 ; laudes à 8h. 

Journée du Pardon 
Mardi 14 déc de 10h-20h. Confessions à 
l’église. 

Bénédiction de vos 
appartements 

 

« Il vient chez 
vous ! » 
A Noël, le Christ se 
fait petit enfant et 
vient dans nos 
maisons. Une belle 
occasion de bénir 
vos lieux de vie et de 
partager un temps 
de prière. Prendre   
contact directement 
avec l’un des prêtres. 

Nouvelle Crèche ! 
Les nouveaux santons de la 
crèche arriveront à la St 
Nicolas. Les personnages ont 
été réalisés par Sr Mercedes, 
bénédictine à l’abbaye Ste 
Scolastique de Dourgne. Un 
livre d’or et d’intentions sera 
disponible au pied de la 
crèche.  



Intentions de prière 

Baptêmes le 27 nov : Eloi PONCEAU 
le 28 nov : Margaux RIPAMONTI, Maëlle COULON, et Mathys SOSSOU 

Nous rendons grâce pour la confirmation donnée à Arnaud MARCHAIS le 
samedi 27 novembre.  

Intention du Pape pour décembre : Prions pour les catéchistes, appelés 
à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et 
créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.  

Concert à Ste Marie 

Dimanche 28 Novembre 16h : Les Petits Chanteurs de Saint Dominique.  
William Byrd : Messe à trois voix, Henry Purcell : Magnificat - Miserere 
et œuvres de John Taverner, César Franck, Vincent d'Indy.  
Participation libre Aux Frais  

Nouvelle traduction du missel romain 

Vous trouverez dans l’église un dépliant (à garder précieusement pour 
les prochains mois) avec les principales modifications.  

AGENDA 

Dim 5 15h 
Dimanche de Lamandé (temps convivial autour d’un café) au 
presbytère 

Mer 8 20h 
Rencontre du groupe « Carrefour » pour les personnes en 
rupture de couple à la Maison Ste Marie  

Jeu 9 20h30 Conseil paroissial aux affaires économiques 

Sam 11 
10h 
12h 

Prière en famille à l’église 
Repas du groupe « Bienvenue » à la Maison Ste Marie. 

Dim 12 
11h30 

16h 
 

Messe suivie d’une rencontre du groupe Foi et Lumière 
Concert des chœurs adultes et enfants de Ste Marie des 
Batignolles à l’église 

Mar 14 10h-20h Journée du Pardon à l’église 

Mer 15  Fête de noël de la Maison Ozanam 

Jeu 16 20h30 Conseil pastoral au Presbytère 


