
27 novembre 2022 

1er dimanche de l’Avent 
Année A 

Chapelle Frédéric Ozanam : 15 rue René-Blum - 75017 

Église sainte-Marie des Batignolles : 77 place du Dr Félix-Lobligeois 
Maison sainte-Marie : 75 b rue Truffaut 

Presbytère : 16 rue Lamandé 

 

Préparer Noël  ! 
 

Noël, c’était il y a environ deux mille ans, quand Jésus est né à Bethléem et a vé-
cu sur la terre d’Israël. Noël c’est aussi aujourd’hui avec l’avènement, la venue, 
du Christ à l’intime de chacun par l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et les sa-
crements dont l’eucharistie et la réconciliation (confession). 
Accueillir le Christ, vivre en intimité avec lui rend heureux et donne envie de par-
tager ce bonheur. Le Christ a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde (Mt 28,20). Noël, c’est encore l’attente de la venue du Christ dans sa 
gloire ainsi qu’Il l’a annoncé (Mt 25, 31- Lc 21, 27). A Noël, comme à chaque 
messe, l’Eglise prie pour hâter son retour en lui disant “Viens, Seigneur” (1 Co 16, 
22 – Ap 22, 17-20). Noël célèbre cette triple référence au temps que l’on retrouve 
dans toute liturgie. 
Avec toute l’Église, faisons de cette attente un temps d’espérance et de joie, un 
temps qui nous appelle à rester éveillé à l’écoute de la Parole de Dieu pour ac-
cueillir l’amour et la miséricorde de Celui qui vient, Jésus, qui nous invite à aimer 
comme lui. 
Avec Isaïe nous pouvons dire : 
Et ce jour-là, on dira : « Voici votre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sau-
vés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions, réjouissons-nous : il nous a sau-
vés ! »Is 25, 9 

Denier de l’Église 

Merci à tous les paroissiens qui ont déjà participé à l’appel. Jusqu’au 31 
décembre 2022, vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale de 75% dans le 
seuil légal de 562€ (66% pour les sommes au-delà). À ce jour depuis le début de 

l’année , 468 foyers ont répondu.  
Intentions de prière 

Mariage : Élisabeth & Michel HENRIET (28 décembre à sainte-Marie des Batignolles) 
Baptêmes : Brune PETERSOONE, Victoire LACOSTE, Olivia SAUZAY, Éléonor 
BRIJALDO. Marin PROVOST, Émilie BELLICAM, Henri de BENTZMANN. 
Confirmations de 8 adultes de la paroisse  à st-Sulpice : Stanislas, Alexis, Grégoire, 
Marion, Margaux, Clémentine, Émilie, Michèle. 
Obsèques : Jean-Louis du PAYRAT (25 nov.) 



Messes des veilleurs aux Bougies 
à 7h les jeudis de l’Avent 

« Éveille-toi, ô ma gloire, que j’éveille l’aurore ! (ps. 56) 
Tous les jeudis de l’avent (du 1er au 22 déc).  
Messe à 7h - P’tit déj à 7h30 - Laudes à 8h. 

Bénédiction de vos appartements 
« Jésus vient porter nos histoires ! » 

À 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 

Procession de l’Immaculée Conception   
jeudi 8 décembre - 20h 

fête de la joie et de la lumière 

Dans les rues du quartier, nous reprenons notre pèlerinage de l’Immaculée 
Conception. La lumière vient éclairer nos ténèbres. À la suite de Marie, que notre 

foi nous fasse cheminer vers nos frères et sœurs du quartier 
Rassemblement à 19h45 devant l’église 

Journée du Pardon 

Mardi 13 déc de 17h-21h. Confessions à l’église. 

SOLIDARITÉ - fête de Noël - réveillon aux Batignolles 
ça envoie ! Et c’est maintenant... 

HIVER SOLIDAIRE : accueil et accompagnement de 
personnes en quête de réinsertion .  

hiversolidaire@smbparis.fr 
Fête de Noël : 25 décembre (déjeuner)…  
pour renouveler et donner un sens élargi à nos fêtes de 
famille ! 

noelsolidaire@smbparis.fr 
Réveillon solidaire du 31 décembre (soirée)… tu pourras 
essayer de trouver mieux après… mais on est déjà sur du 
high level spi ! 

reveillonsolidaire@smbparis.fr 

mailto:hiversolidaire@smbparis.fr
mailto:noelsolidaire@smbparis.fr
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Mission parvis de l’Avent :  
17 décembre - matin 

Être présents et visibles pour les 
habitants ou les passants, témoigner de 

notre espérance pour tous. Nous 
porterons à la crèche les intentions de 

prière que nous aurons recueillies auprès 
de ceux que nous rencontrerons.  

Pour nous aider à préparer : 
paroisse@smbparis.fr  

Concert de Noël 
dim 11 décembre - 16h30 

Chantons la lumière de Noël.  
Noëls traditionnels & Noëls suédois 

Petits chanteurs de Sainte-Marie 

direction de Virginie PERRIN 

Chœur d’adultes de Sainte-Marie 

direction de Gisèle DELGOULET 

Organiste titulaire : Simon PRUNET-FOCH 

Agenda 

Jeudi 1er 
 

7h  
 

21h - 22h 

Messe des veilleurs aux bougies 

suivie d’une partage de brioche/chocolat chaud & laudes 
Veillée adoration louange « Je prie pour toi » 

Dim. 4 15h 

Dimanche de Lamandé (temps convivial autour d’un café 
goûter et jeux) au presbytère. 

Mardi 6 20h30 Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques 

Jeudi 8  
 

7h 

19h45 

Solennité de l’Immaculée Conception 

Messe des veilleurs, aux bougies 

Procession de l’Immaculée Conception dans le quartier 

Dim 11  

11h30  
 

12h30 
16h30 

 

Accueil de la lumière de Bethléem et prière pour la paix 

avec les scouts  
Rencontre Foi & Lumière à la Maison sainte-Marie  
Concert de Noël des chœurs enfants et adultes de Sainte-

Marie des Batignolles 
Mardi 13 17h - 21h Soirée de réconciliation à l’église 



Les JMJ de Lisbonne 

Quelques jeunes étudiants de la paroisse partent aux JMJ de Lisbonne l'été 
prochain ! Pour les aider à financer ce beau projet, ils vous proposeront des 
bougies et des gâteaux à la sortie des messes de ce dimanche. Pour ces JMJ, 
2 millions de jeunes sont attendus des 5 continents, autour du pape François, 
pour faire une expérience immersive de l'Église universelle et se laisser propulser 
dans leur foi. Les inscriptions sont ouvertes.  
Contact : francois.tranchant@maisonozanam.com   

« je prie pour toi » 

Veillée de prière "Je prie pour toi" Une veillée pour adorer, louer et prier le 
Seigneur pour toutes les personnes que nous connaissons et qui se remettent à 
nos prières.  

Jeudi 1er décembre, 21h-22h, dans l'église. 
Jeunes pro - réveillon ski  

Chers jeunes paroissiens de SMB, 
Un 31 spi/ski, vous en rêviez ?! SMB l’a fait !  

Avec le père Maxime, nous avons le plaisir de vous inviter à un séjour ski Jeunes 
Pro SMB ! Un réveillon sur la montagne de la Clusaz du 28 décembre au 1er 
janvier  
‼️ Attention, les places sont limitées ! Foncez sur le formulaire d’inscription sans 
tarder ! 
https://forms.gle/11ts3NQUsDYGTmGM7 

Pour toute question, écrivez-nous à reveillonskismb@gmail.com 

Chaleureusement vôtre, L’équipe d’orga 

Collège - lycée : Camps Bible et Ski avec Batignolles-Jeunes 

Le Camp Bible et Ski aura lieu du 18 au 25 février 2022 dans le chalet rénové 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 leur permettre de vivre 
des vacances fraternelles à la montagne, tout en profitant de ce cadre pour se 
mettre à l'écoute de Dieu. Accompagnement spirituel avec le P. Matthieu 
JANNIN. 

Contact : Chloé COURTADE : 06.48.08.62.93 
directionadjointe.ozanam@gmail.com 

Horaire des messes de Noël 
Samedi 24 : Messe des enfants  17h30 

                      Messe des familles  19h30 

                      Messe de la nuit      21h30 

                      Messe aux bougies  23h30 

Dimanche 25 : Messes aux horaires habituels : 10h - 11h30 et 18h45  
                                                                             Et 11h à la chapelle Frédéric Ozanam) 


