VIE DE LA PAROISSE
Denier de l’Église 2018
Chaque mois, son lot de factures récurrentes et de
charges fixes. Pour y faire face, votre contribution au
Denier de l’Église est bienvenue en décembre, si bien
sûr votre don ne nous est pas parvenu depuis la
rentrée. Par avance merci. Dernier mois de l’année !
Dons en ligne par
par chèque bancaire ou par
prélèvement
automatique.
En
ligne
sur
:
www.stphilippeduroule.org en cliquant sur la photo

« Denier de l’Église »

Travaux dans l’église et Mécénat : vous pouvez aider à restaurer les verrières de
l’église : information sur le site internet de la paroisse et don en ligne sur : www.commeon.com/fr/projet/saintphilippeduroule

La couronne de l’Avent annonce le Messie annoncé par les prophètes (Ps 23), composée de rameaux verts qui indiquent le renouveau du Créateur descendu vers la créature (St Léon le Grand). Les 4 bougies de l’Avent invitent : 1. à prier dans l’attente du
Seigneur, 2.en écoutant la voix de Jean-Baptiste, 3. à éprouver la joie de la proximité
du Seigneur, 4. à méditer les évènements qui précèdent la naissance de Jésus.(Jn 1,9)
«Le chrétien est celui qui reste vigilant chaque jour et chaque heure, sachant que le
Seigneur vient». St Basile
Féeries d'Auteuil : une semaine de fêtes et d’animations pour un Noël solidaire : marché de Noël, exposition de crèches, brocante, concerts, salon de
thé…Du 1er au 9 décembre, de 11h à 19h. 40 rue de La Fontaine, Paris 16 e :
www.apprentis-auteuil.org
Chantiers du Cardinal : Collecte annuelle ce dimanche au profit des Chantiers du
Cardinal dans toutes les paroisses d’Île de France. Le but : entretenir les églises, des
salles paroissiales construites depuis 1905 et financer de nouveaux projets pour assurer
la visibilité de l’Église catholique là où les besoins s’expriment.
Horaires:
Messes en semaine:
Lundi : 8h , 12h30 - adoration eucharistique 12h-12h30
Mardi : 8h, 12h30 ; adoration eucharistique 12h00- 12h30 et 13h-14h
Mercredi : 8h, 12h30 ; (chapelet à 13h) - adoration eucharistique 12h-12h30
Jeudi : 8h , 12h30 et 19h (hors vacances scolaires) - adoration eucharistique 12h-12h30
Vendredi 8h , 12h30(animée par des équipes de professionnels du quartier, suivie du
déjeuner, hors vacances scolaires)
Messes dominicales :
Samedi : 18h30. Dimanche : 9h30, 11h - 18h30.
Confessions en semaine : 12h-12h30, lundi, mercredi, jeudi. Mardi et vendredi 12h-13h.
Samedi de 17h30 à 18h15

PAROISSE SAINT PHILIPPE DU ROULE
9, rue de Courcelles – 75008 PARIS
Tél : 01 53 53 00 40 – Fax : 01 53 53 00 43
Courriel : contact@stphilippeduroule.org
Site : http://www.stphilippeduroule.org

Dimanche 2 Décembre 2018
1er Dimanche de l’Avent
Cette 1ère semaine de l’Avent nous invite à un décentrement : celui que
favorise la lumière de la foi ; autrement dit l’âme prophétique formée par
l’Esprit-Saint : « O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, qui
enveloppes toutes choses d'un pôle à l'autre et les disposes avec force et
douceur, viens nous enseigner le chemin de la prudence. » Cette prière nous
invite à un détour, celui qui nous préserve de tout ce qui, autour de nous,
s’impose à nous avec insistance, voire même par effraction. Bruit, rumeurs,
motifs de tension .. tout cela existe. En tout cela, dit l’évangile, relevez-la tête
et apprenez du Seigneur la prudence, la sagesse et la persévérance.
L’Avent est une école de vigilance. Celle-ci affine notre jugement, notre
regard et nourrit l’ espérance que Dieu seul peut enraciner en nous. Le regard
se recentre alors pour contempler peu à peu dans la foi le mystère de Celui
qui est né de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, Lui, le Fils éternel du
Père, la Parole créatrice remplie de la sagesse de l’Esprit-Saint, lui qui nous
révèle le dessein bienveillant du Père.
Celui qui est à l’origine de la Création, celui qui dépose en nous depuis
toujours un germe de vie divine, ne ménage pas ses efforts pour nous attirer à
Lui. Il n’a pas besoin de nous pour nous créer mais il ne peut, sans nous, nous
aimer et nous sauver. Nos zones d’ombres sont appelées à être saisies par sa
Lumière. Chaque jour, invoquons l’Esprit-Saint : tenons-nous quelques
instants en prière et demandons-lui la grâce de reconnaître les signes positifs
du salut.
Paris-Rome-Cascia-Ermitage des Carceri
2eme journée à Assise
3eme jour : Assise - L’Alverne - Sansepolcro
-Assise
4eeme jour : Assise - Greccio - Rome -Paris

Pèlerinage à Assise du mardi 23
avril au vendredi 26 avril 2019.
Lancement des inscriptions
dès maintenant (vol aérien réservé)

Informations et fiches d’inscription
disponibles dans l’église.
Date limite des inscriptions : le 8
décembre 2018 !

CHANT D’ENTRÉE
Toi qui viens pour tout sauver,
l´univers périt sans toi ;
fais pleuvoir sur lui ta joie,
toi qui viens pour tout sauver.

Viens sauver tes fils perdus,
dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix,
viens sauver tes fils perdus.

Viens offrir encore ton pain,
et ton vin aux miséreux,
pour qu´ils voient le don de Dieu,
viens offrir encore ton pain.

Toi qui viens pour tout sauver,
fais lever enfin le jour
de la paix dans ton amour
Toi qui viens pour tout sauver.

Lecture du livre du prophète Jérémie
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je
ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment
on la nommera :« Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Psaume 25
"Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum"
"Ciel, répands ta rosée! Nuées, faites pleuvoir le Juste."
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme. »

OFFERTOIRE
Ad te, Domine, levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam.
Neque irrideant me inimici mei: etenim universi qui te exspectant, non confundentur.
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme : mon Dieu, en toi je me confie, épargne-moi la honte.
Que mes ennemis ne se moquent pas de moi : car tous ceux qui ont en toi leur attente ne seront pas confondus.

CHANT DE COMMUNION
R/ : Présence du Christ qui se donne Ô Sainte Eucharistie
Présence du Christ qui se donne car Il nous aime d'un amour infini.
1. Jésus, notre miséricorde, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes,
En ta présence nous t'adorons !
2. Jésus, lumière de nos vies, rends-nous en ta clarté transparents de pureté,
En ta présence nous t'adorons !
3. Jésus, tendresse inépuisable, toi qui viens nous guérir et panser nos blessures,
En ta présence nous t'adorons !
4. Jésus, chemin d'éternité, prends-nous en ton Amour dans ta joie et ta paix,
En ta présence nous t'adorons !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour
de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi
il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors
de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous
avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ;et c’est ainsi que
vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui,
nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous
vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le
soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver
au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de
l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenezvous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse
et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il
s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout

CHANT D’ENVOI
R/ Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis)
Voici le Seigneur qui vient : il envoie son messager,
lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,
voix de celui qui crie dans le désert !
Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis,
l’ ami de l’époux est rempli de joie :
voici l’agneau qui ôte le péché.

