Paroisse de La Madeleine
dimanche 29 novembre 2020
1er dimanche de l’Avent (B

Veillez et priez, car il vient, le rédempteur.
« Je le dis à tous : Veillez ! » Telle est l’exhortation qui conclut le texte de l’évangile de ce premier dimanche de
l’Avent de l’année liturgique "B". Jésus vient de parler à ses disciples de la venue du Fils de l’homme. Il disait : « ce jour ni
cette heure, nul ne les connait, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père » (Mc 13, 32). Si donc le Fils ne
connait pas le jour de sa venue, nous la connaitrions encore moins, d’où cette exhortation : « je le dis à tous : veillez ! ».
Plus tard, Jésus dira trois fois à Gethsémani aux trois disciples qui l’accompagnent « veillez et priez afin de ne pas
entrer au pouvoir de la tentation » (Mc 14, 38). Ainsi, veiller et prier vont de pair chez Jésus. Veillez en priant le Père de
venir par son Fils nous donner son Esprit libérateur. C’est la lecture chrétienne que nous pouvons faire du texte d’Isaïe
proposé ce dimanche. Dieu y est nommé comme un Père. Il est un Père qui libère ses fils de toutes les servitudes,
notamment de l’idolâtrie, d’où le nom de Go’el, c’est-à-dire Rédempteur ou libérateur qu’utilise Isaïe.
Ainsi donc, Veiller signifie prier le Père d’envoyer son Rédempteur de venir nous donner son Esprit libérateur. Car
finalement être chrétien, c’est faire advenir ici et maintenant un monde libéré de toutes les nouvelles idoles de notre temps,
ces dieux qui confisquent notre liberté de fils de Dieu le Père. C’est le sens même du terme Avent de Adventus c’est-à-dire
avènement ou arrivée du Messie libérateur.
P. Louis Semé
------------CALENDRIER LITURGIQUE
lundi 30 novembre : saint André, frère de saint Pierre
mardi 1er décembre, Bienheureux Charles de Foucauld
jeudi 3 décembre, saint François-Xavier, prêtre, missionnaire
vendredi 4 décembre, saint Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Eglise
Horaires des messes à partir du mardi 1er décembre
en semaine : 12h30
dimanche : 10h30 et 18h
la messe anticipée du samedi 18h est temporairement suspendue

Denier de l’Eglise
Votre contribution est indispensable
pour équilibrer nos charges
et d’autant plus nécessaire en ce temps de crise.
Un grand merci pour votre participation.
(Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la Madeleine).
Possibilité de faire un don en ligne sur le site
www.eglise-lamadeleine.com.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.
Stand d’Art religieux
du lundi au vendredi : 14h à 19h
Samedi : 14h à 19h
Dimanche :10h30 à 19h

Le Missel des dimanches 2021 (année B)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

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 offrir encore ton pain
et ton vin aux miséreux
pour qu’ils voient le don de Dieu

Toi qui viens pour tout sauver
Fais lever enfin le jour de la paix de ton amour
Toi qui viens pour tout sauver
Du livre d’Isaïe 63,16…64,7
C’est Toi, Seigneur, notre Père ; notre-Rédempteur-depuis-toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laissesTu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus Te craindre ? Reviens, à cause de tes
serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si Tu déchirais les cieux, si Tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant
ta face.
Voici que Tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a
ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que Toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique
avec joie la justice, qui se souvient de Toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous
nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés.
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque
plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur Toi. Car Tu nous as caché ton visage, tu nous a livrés au pouvoir
de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est Toi notre Père. Nous sommes l’argile, c’est Toi qui nous façonnes : nous
sommes tous l’ouvrage de ta main.
Psaume 79

Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez lui le chemin
Berger d’Israël, écoute,
Resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois
Visite cette vigne, protège-la,
Celle qu’a plantée ta main puissante

Que ta main soutienne ton protégé,
Le fils de l’homme qui te doit sa force.
Plus jamais nous n’irons loin de toi :
Laisse-nous vivre et invoquer ton nom
De la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 1, 3-9
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce
à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’Il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en Lui vous avez reçu toutes les richesses,
toutes celles de la Parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi
vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est
Lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car
Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur
Evangile selon saint Marc 13, 33-37
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le
moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à
chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce
que Je vous dis là, Je le dis à tous : Veillez ! ».
Chant de communion :
En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit, au Royaume de la vie.
Par ce Pain que nous mangeons,
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures l’univers
Tu apaises notre faim
jusqu’au Jour de ton Retour
Par ce Vin que nous buvons
Joie de l’homme, joie de Dieu,
ton Alliance est révélée.
Au Royaume des vivants,
Nous boirons le Vin nouveau

Par ce Pain que nous mangeons,
Pain des anges, Pain du ciel,
tu nourris nos corps mortels
Tu ouvres le Banquet
Qui n’auras jamais de fin.
Par ce Vin que nous buvons
source vive de l’Amour,
nous restons en communion
avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint Esprit

