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Les trois textes portés à notre méditation ce dimanche sont  
résolument tournés vers un avenir prometteur, bien meilleur 
que les temps présents. Mais il faut de la « persévérance » pour 
espérer l’atteindre. 
Durant la semaine, nous avons déjà pu méditer sur le même 
extrait du livre du Prophète Isaïe, ce qui montre l’importance 
que l’on doit accorder à cette prophétie. 
Lorsqu’au 8e siècle avant notre ère, le prophète Isaïe annonce 
qu’un « rameau sortira de la souche de Jessé », le royaume de 
Juda est menacé par le roi d’Assyrie, prêt à envahir le territoire. 
L’angoisse est réelle à l’aube d’une guerre perdue d’avance  
devant un roi conquérant. Et pourtant, avec une forte autorité, 
Isaïe prédit un avenir de paix idyllique et improbable, dans le 
monde animal comme dans la société humaine quand « il n’y 
aura plus de mal ni de corruption ». Dans une évocation mes-
sianique, il prédit que « le rejeton » de Jessé sera visité par le 
Seigneur et sera empli de l’esprit de Dieu pour gouverner le 

royaume, il agira avec « sagesse », « discernement », « conseil », 
« force », « connaissance », « crainte ». Et de plus, il « jugera 
les petits avec justice ».  
Ce texte fait écho au Psalmiste qui exhorte le futur roi à prêter 
attention au malheureux, au pauvre, au faible afin que règnent 
la justice et la paix jusqu’à la fin des temps. 
Pour que « le royaume des Cieux » advienne, nous dit Saint 
Matthieu, il faut s’y préparer, avec la « persévérance » suggérée 
par Saint Paul. Ce sont encore les paroles du prophète Isaïe 
qui sont convoquées, incitant à « préparer le chemin du Sei-
gneur » (40 :3). Jean-Baptiste crie dans le désert, mais il se fait 
entendre dans toute la contrée, et tous viennent à lui, de Jéru-
salem, de Judée, de la région du Jourdain. Parmi tous ceux qui 
se présentent au baptême, Jean-Baptiste sait distinguer les vrais 
pénitents des faux, les pharisiens (chefs des prêtres) et les  
sadducéens (qui ne croient pas à la vie éternelle), qu’il oblige 
à se convertir vraiment du fond du cœur.  
Jean-Baptiste ne se prétend nullement être le messie, il baptise 
dans l’eau du Jourdain, il est un annonciateur plein de déférence 
envers Celui qui vient. Sans aucunement outrepasser son rôle, 
il invite les baptisés à se tourner vers l’avenir, vers le Messie, 
Celui qui baptise « dans l’Esprit Saint et le feu ».  
Profitons du temps de l’Avent pour nous convertir en regardant 
vers l’avenir. À la suite de Saint Paul, en nous accueillant les 
uns les autres, accueillons le Seigneur. 
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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

@paroissesaintjeandemontmartre

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DECEMBRE 2022

catéchuménat des enfants 
Le samedi 3 décembre, de 16h00-18h00. Les étapes vers le baptême seront célébrées au cours de 
la messe de 18h30.  
 
conseil paroissial pastoral 
Il se réunit le mardi 6 décembre. Au programme : la préparation de Noël.  
 
lumière de bethléem et préparation de la communion  
Le groupe des Scouts de la paroisse apportera la lumière venant de Bethléem au cours de la messe 
du dimanche 11 décembre. A l’issue de cette messe, les enfants préparant leur première communion 
se retrouvent, avec leurs accompagnateurs, compagnons d’Emmaüs.  
 
suite pèlerinage en terre sainte 
Les pèlerins de la Terre sainte vous partagent leurs découvertes : le dimanche 4 décembre, apre ̀s 
la messe, dans la chapelle au fond de l’église. Photos et témoignages. 
 
café accueil 
Le café accueil aux gens de la rue qui reçoit des personnes de la rue ou vivant dans des conditions 
précaires a besoin de votre aide.  Pour améliorer notre accueil, nous faisons appel à votre générosité : 
café moulu, sucre en morceaux, thé, soupe en sachets (familiaux ou individuels), paquets de  
mouchoirs en papier, boites de chocolats de Noël. Merci de votre aide. L’équipe du café accueil. 
 
 
 

l’avent  
Rendez vous hebdomadaire les mercredis à partir du 23 novembre 2022 autour de la preṕaration 
de l’Avent de 20h00 à 21h30, dans la chapelle de l’église. 
4 moments pour se retrouver autour de la Parole de Dieu, des annonces de la Nativité, des 
espérances portées par saints Jean, Marie, Elisabeth et Joseph.  
Une manière de se pre ́parer à Noël et de vivre plus intensément ce temps de pre ́paration de 
l’Avent. 
 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 
PRÉLUDE À LA VISITATION :  
Apprendre à accueillir 
 
 
obsèques 
Les obsèques de Serge Gallart ont été célébrées le jeudi 1er décembre.  
 
action de grâce 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé et animé la fête paroissiale.  
Dieu les bénisse amplement! 

dimanche 04 

lundi 05 
mardi 06 
mercredi 07

2eme DIMANCHE DE L’AVENT  

De la férie   
De la férie ; ou St Nicolas, évêque 
St Ambroise, évêque et docteur de l’Église (Mémoire)

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE  
De la férie ; ou St Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
De la férie ; ou Bse Vierge Marie de Lorette

jeudi 08 
vendredi 09 

samedi 10


