
Sans cesse nos oreilles entendent ces mots en titre. « Préparons les chemins du Seigneur ».  
A force d’être prononcé constamment nous devrions en « être fatigué ! ». Si nous refusons 
d’écouter ces mots notre cœur se ferme à toute réceptivité de la parole de Dieu. Le refrain du 
psaume nous dit « Quelles merveilles le SEIGNEUR fit pour nous : nous étions en grande fête ! » 
Dans un monde où les mauvaises nouvelles nous arrivent comme une tornade, où l’on a  
l’impression que le mal (le malin), du moins à certaines heures, nous écrase, il est réconfortant 
pour ne pas dire revigorant d’entendre des paroles d’Espérance qui nous invitent à la joie, à 
l’action de grâce.   
Saint Paul (1,6) : « J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera 
jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. » (1,9) « Et, dans ma prière, je  
demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et 
en toute clairvoyance ». 
Saint Augustin dans le sermon 293 nous dit « Jean (Baptiste) était la voix, mais le Seigneur au 
commencement était la Parole. Jean, une voix pour un temps ; le Christ, la Parole au commen-
cement, la Parole éternelle. Enlève la parole, qu’est-ce que la voix ? Là où il n’y a rien à com-
prendre, c’est une sonorité vide. La voix sans la parole frappe l’oreille, elle n’édifie pas le cœur. 
Tous nous croyons au Christ, nous espérons le salut dans le Christ : c’est cela que la voix faisait 
entendre. Il est difficile de distinguer la parole de la voix, et c’est pourquoi on a pris Jean pour 
le Christ. Que signifie : Préparez la route, sinon : Priez comme il faut ? Que signifie : Préparez 
la route, S’il avait dit : Je suis le Messie, on l’aurait cru très facilement, puisqu’on le croyait 
avant même qu’il ne parle. Jean l’a nié : il s’est fait connaître, il s’est défini, il s’est abaissé. sinon : 
Ayez d’humbles pensées ? Jean vous donne un exemple d’humilité. On le prend pour le Messie, 
il affirme qu’il n’est pas ce qu’on pense, et il ne profite pas de l’erreur d’autrui pour se faire valoir. »  
Prions pour le monde, sans relâche, avec joie, sans désespérer : telle est notre mission pour nous 
aujourd’hui. 
Préparons notre cœur pour cette fête de Noël par ces moments de réconciliation qui nous sont 
proposés par l’Eglise pour vivre des moments de joie et de bonheur. Dieu est là il nous attend 
par ce don qu’il nous fait de prendre notre chair, ce mystère de l’INCARNATION. 
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Une nouvelle traduction du Missel romain (livre rassemblant toutes 
les prières de la messe) arrive le premier dimanche de l’Avent.  
Cette nouvelle traduction offre « l’occasion d’approfondir notre intelligence 
de la messe ». Car, « la liturgie s’inscrit dans la tradition vivante de l’Église, 
l’Église est un corps vivant ». D’où la volonté de l’Église de faire évoluer 
le langage de sa prière, en ajustant les gestes et les formules, pour 
permettre la participation de tous. Cette nouvelle traduction invite à  
« vivre la messe de manière renouvelée, peut-être avec un peu plus d’intensité 
et d’attention ». 
4 soirées en paroisse pour approfondir le sens de ces changements :  
De 19h45 à 21h00, dans l’église. 
Mercredi 8 décembre : le consubstantiel du Credo ? ou l’unité du 
Père et du Fils.  
Mercredi 15 décembre : la prière sur les offrandes. Vivre la messe 
comme une action de grâce.   
Les changements à consulter sur : 
https://fr.aleteia.org/2021/10/27/nouvelle-traduction- du-missel-les-
dix-choses-qui-changent-pour-les-fideles/ 
Et : https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/#viespi:  
 
L’équipe du Café Accueil aux gens de la rue prévoit d’accueillir une  
centaine de personnes le 24 décembre prochain - qui sera un vendredi. 
Pour cela, nous avons besoin de vous : des ballotins de chocolat offerts feront 
des accueillis d’heureux accueillis ! 
Vos chocolats en ballotins peuvent être déposés chaque vendredi de  
décembre au 22 rue André Antoine de 10h30 à 16h30 ou à l’accueil de 
l’église aux heures habituelles d’ouverture. 
Un grand MERCI à vous tous. 
 
Un livre de libre expression pour recueillir vos intentions de 
prières et vos ressentis est disponible dans l’église. 
 
Les obsèques de Mme Marie-Claude MIGNOTTE et M. Louis CAMPIONE 
ont été célébrées cette semaine dans notre paroisse. Paix sur eux. 
 
Samedi 11 décembre à 17h00 au 22 rue André Antoine : «Ce matin 
j’étais lépreux » textes tirés de l’Evangile et accompagnement musical. 
Entrée et  libre participation, pass sanitaire demandé. 
 
Le Parcours pour les couples se poursuit ce mercredi avec l’évangile 
selon Saint Jean et la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, ou comment 
se laisser découvrir par l’autre, l’Autre.  
 
Ce dimanche au cours de la messe, baptême de Paloma et étapes vers  
le baptême pour Alissa, Leandro, Jules, Maëlle et Charlie. 
 
Concert de Noël :  le samedi 11 décembre à 20h45 et dimanche 12 décembre 
à 17h. Avec les Tuyaux à Cordes (Fabien et Marie Brigitte Gries) et Nicolas 
Chévrier.
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PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier en 
ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 
 
 
 
QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la  
paroisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 
Merci pour votre générosité

HORAIRES DES MESSES 
DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15 
MERCREDI ET VENDREDI 19H00 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30 
DIMANCHE À 10H30 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
LUNDI ET SAMEDI 10H00 À 12H00 
DU MARDI AU VENDREDI 17H00 À 19H00
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