
2èmeDimanche de l’Avent 
Année C : 5 décembre 2021 

Ba 5, 1-9 ; Ps 125 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 

Chers frères et sœurs, 
Les lectures de ce dimanche nous invitent à la joie et à la confiance en 
Jésus Christ. Quittons nos robes de tristesse ! Dieu est présent ! Dans 
quelques semaines, il sera l'enfant de la crèche, le tout petit qui vient 
nous rejoindre dans nos joies comme dans nos peines. Réjouissons-
nous, fils de Sion !  
Dieu veille sur nous ; Il ne nous laisse pas prendre par nos ennemis. Il 
libère les captifs.  
"Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous". Apprenons à rendre 
grâce. Ayons la joie du peuple choisi. Ayons cette joie qui appelle à la 
communion avec nos frères. Soyons comme Saint Paul comblé de voir 
ses frères et sœurs suivre le Christ et discerner ce qui est important. 
L'Avent est un temps d'attente qui nous invite à un retour à l'essentiel 
pour une joie plus profonde, profitons-en ! 
Ensemble, cherchons les retrouvailles avec les captifs, avec nos frères et 
sœurs exilés. Qui sont-ils ? Un ami qu'on n'a pas appelé depuis 
longtemps, un membre de sa famille isolé, un malade qu'on ne prend 
plus la peine de visiter, ou encore les personnes qu'on croise dans la rue 
sans un sourire. Pensons à nos amis d'Hiver Solidaire que nous 
accueillons depuis quelques jours ; ils sont parfois loin de leurs pays, 
isolés de leur famille et trop souvent coupés de liens d'amitié durable. 
Allons à leur rencontre. 
En ce temps de Noël tout particulièrement, ne nous préoccupons pas 
tant des choses du monde (des repas à préparer et des cadeaux à 
recevoir !), mais profitons-en pour faire le tri dans nos mauvaises 
habitudes et nos manques d'actions. Que toute l'année devienne un 
temps d'Avent, où nous cheminons vers le Christ à l'approche de sa 
nativité. 

Étienne et Marie-Capucine Metzger, 
Hiver solidaire 



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.  
Chloé 06.48.08.62.93  - directionadjointe.ozanam@gmail.com  
Aumônier : Matthieu JANNIN 

Hiver solidaire 

L’accueil de Patrick et Hamid a repris au 1er décembre. Nous avons 
encore besoin de beaucoup de bénévoles surtout pour les nuits, et les 
diners du week-end ! C’est une occasion de vivre concrètement le 
service du frère durant l’Avent.   

• 4 personnes pour le dîner de 20h à 22h 
• 2 personnes pour la nuit de 22h à 7h 
• 2 personnes pour le petit déjeuner de 7h à 8h 

Pour vous inscrire envoyer un mail à hiversolidaire@smbparis.fr  

Urgent : Noël solidaire 

La conférence Saint Vincent de Paul recherche un responsable pour le 
déjeuner du 25 décembre sans quoi, le noël solidaire ne pourra pas 
avoir lieu. Contact : Claire - 06 51 91 74 06 - ssvp@smbparis.fr 

Concert des Chœurs adultes et enfants de Sainte Marie  

Concert à l’église le dimanche 12 décembre à 16h. « Chantons noël », 
Direction : Mathias THÉRY et Virginie PERRIN.  
Organiste : Simon PRUNET-FOCH. Participation libre, Pass sanitaire. 

Démission de Mgr Michel AUPETIT 

Le pape François a accepté la démission de sa charge pastorale de 
Monseigneur Michel AUPETIT. 
Il a nommé Monseigneur Georges Pontier Administrateur Apostolique de 
Paris.  
Une pour remercier et entourer Michel AUPETIT aura lieu à St Sulpice 
le vendredi 10 décembre à 19h. 



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 
Mar 14 déc, confessions à l’église à partir de 10h 

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. 

V i v r e  l ’Av e n t  

Mission de l’Avent 
Elle aura lieu le sam 11 déc devant l’église. Un 
moment pour être présent et visible auprès des 
habitants du quartier et témoigner de la joie de 
Noël. Venez et Voyez ! paroisse@smbparis.fr  

Horaires des messes de Noël 
 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE  
Messe des enfants à 17h30  
Messe à la Maison Ozanam à 18h  
Messe des familles à 19h30  
Messe de la nuit à 21h30  
Messe aux bougies à 23h30  
avec la communauté portugaise 

SAMEDI 25 DÉCEMBRE  
Messe en portugais à 8h45 
Messe à l’église à 10h et 11h30  
Messe à la Maison Ozanam à 11h  
Messe du soir à 18h45 à l’église 

Apporter la communion 
Durant l’Avent, soyons attentifs à ceux qui ne 
peuvent venir à la messe et qui aimeraient 
recevoir la communion à domicile. Si vous en 
connaissez :  
envoyez un mail à communion@smbparis.fr ou 
appelez le secrétariat 01 46 27 57 67. 



Intentions de prière 

Baptêmes le 28 nov : Théo KELLER, Octave CAYRON, Juliette GRELAUD, 
Joséphine de KERGARIOU.  

Obsèques : Christiane TELLIER le mercredi 8 décembre 

DENIER : moins d’un mois pour rattraper notre retard ! 

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.  
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%.  

AGENDA 

Mer 8 

Fête de l’immaculée conception :  
messe à l’église à 7h30, 9h30, et 12h à la maison Ozanam. 

Messe Solennelle à 18h45 à l’église 

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

Jeu 9 
19h 

20h30 
Réunion des parents pour la préparation à la 1ère communion 
Conseil paroissial aux affaires économiques 

Sam 11 
 

10h30 
Mission de Noël sur le parvis 
Prière en famille à l’église 

Dim 12 

11h30 Messe suivie de la rencontre du groupe Foi et Lumière 

16h 
18h15 

 

Concert des chœurs adultes et enfants de Ste Marie (voir p2) 
Lumière de Bethléem : présence des scouts à la messe de 18h45, 
accueil de la lumière à 18h15 sur le parvis. 

Mar 14  Journée du Pardon à l’église 

Mer 15  Fête de noël de la Maison Ozanam 

Jeu 16 20h30 Conseil pastoral au Presbytère 


