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DANS LA PAROISSE (suite) 

Psaume du D 27 novembre 2022  (Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9) 
 

R/  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.   
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 
 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

" Viens vivre d’amour "  
 

À l’école de Sainte Thérèse 
 

Samedi 26 novembre / dimanche 4 décembre 2022,  
par les paroisses de Bagneux 

  Prières, témoignages, vénération des reliques, procession, 
spectacles. Entrée libre. Spectacles : libre contribution aux frais. 
Saint-Hermeland place de la République  /  Sainte-
Monique rond-point des Martyrs / Saint-René 89 avenue Albert-
Petit    /   La Pentecôte rond-point Docteur Schweitzer  
https://www.paroisses-bagneux-pentecote.com/ 

Marché de Noël solidaire  
de la paroisse  

 
 

Dimanche 4 décembre 
10h30-13h 

  

Stands : CCFD-Terre solidaire  
Secours Catholique  
L’Oasis des familles  
Conférence de Saint  

Vincent de Paul  
La Porte Bleue  

Animations pour les enfants  
Chants  

Restauration sur place  
Film du Voyage de l'espérance 

Braderie de vêtements  
de la Porte Bleue    

 

Samedi 3 décembre 
 

De 10h à 12h Salle Cana 

Messe des Pères 
de familles  

 

Jeudi 8 décembre 8h 
ND-de-Pentecôte (La Défense) 
Dans l'esprit des pèlerinages 
des pères. 
Eglise ouverte à 7h30. Ren-
contre  avec l’Évêque autour 
d'un café/croissant à l'issue de 
la Messe. 

Soirée "la joie de nous 
retrouver" 

 

Vendredi, 9 décembre 
À 20h30 Salle Cana 

 Pour les responsables 
des différents groupes et 
services pour jalonner l’an-
née d’initiatives manifes-
tant cette joie partagée 

Cette année nous avons pour thème, « la joie de nous retrouver ». 
Nous projetons de nous réunir, le 9 décembre, avec les responsables des différents 
groupes et services pour jalonner l’année d’initiatives manifestant cette joie partagée. 

Ainsi, nous vous proposons de débuter l’année liturgique avec une démarche particulière 
pour inaugurer ce thème. Il s’agira d’offrir nos vies au Seigneur au moment de la proces-
sion des offrandes. 

Le premier dimanche, c’est-à-dire aujourd’hui, nous serons en état de veille pour « se 
rendre disponible à l’appel du Seigneur ». Aux offrandes, une procession de per-
sonnes témoignera de notre diversité de situation et d’origine. Ainsi ce temps de l’avent 
débutera avec chacun d’entre nous… 

Le deuxième dimanche, nous vous invite-
rons à « préparer le chemin du Seigneur ». 
Aux offrandes, notre démarche sera de mettre 
nos mains sur notre cœur pour commencer à 
se préparer à accueillir le Seigneur sur la 
route de notre existence. 

Le troisième dimanche se tournera vers la 
joie. « Soyons dans la joie ». Nous partage-
rons aux offrandes des motifs de joie avec 
notre voisin. Symboliquement, nos mains ten-
dues présenteront ces joies au Seigneur. 

Enfin le quatrième dimanche l’Esprit-Saint 
nous ouvrira les entrailles de notre cœur.  
« Ne crains pas l’invitation de l’Esprit-
Saint ». Aux offrandes, comme signe de cette 
démarche, nous aurons les mains jointes pour 
exprimer cette prière de demande à l’Esprit. 

Amitié fraternelle pour un bon début d’année 
dans joie de retrouver le Seigneur… 

 

Père Pierre PUGNET 

1er Dimanche de l'Avent —  Année A 
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AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 27 1er Dimanche de l'Avent —  Année A 

  
9h 
 
9h30 
12h 

Quête impérée des Chantiers du Cardinal 
Messe de rentrée Chefs de Groupe tous mouvements scouts  
à l’Immaculée Conception de Boulogne 
Baptême de 2 enfants pendant la messe à Notre-Dame 
Repas des nouveaux paroissiens à SM (voir encart) 

Lundi 28 St Jacques de la Marche, Prêtre o.f.m. (1391-1476)  

Mardi 29 St Saturnin, Premier évêque de Toulouse et martyr(† 250)  

 20h30 
20h30 

Mooc des catéchistes à Notre-Dame 
Préparation au baptême à Notre-Dame 

Mercredi 30 St André Apôtre, Fête  

 19h30 AG Une Clé pour Un Gite à Notre-Dame (voir encart) 

Jeudi 1er St Eloi, Évêque de Noyon (+ 660) 

 13h Déjeuner partagé ouvert à tous, après la messe de 12h15 à ND 

Vendredi 02 St Silvère, pape (58e) et martyr († 537)  

 16h-18h 
20h 

Adoration à Notre-Dame  
Concert des chorales du conservatoire à ND (voir encart) 

Samedi 03 St François-Xavier, prêtre, Mémoire  

 9h30 
10h-12h 

Présence à Saint-Marc (Permanence du curé) 
Braderie de vêtements de la Porte Bleue 

Dimanche 04 2ème Dimanche de l’Avent — Année A 

 9h30 
10h30-13h 

Messe avec présentation d’enfant à Notre-Dame 
Marché de Noël solidaire  (voir encart) 

Accueil (Hors vacances scolaires) 
 
 

* Lundi : 10h-12h à ND 
 

* Mercredi : 10h-12h à ND 
 

* Jeudi : 17h15-18h30 à ND 
 

* Vendredi : 10h-12h à ND 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
 

Présence du curé 
 

 

Samedi : 10h-12h à ND 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) :   
03/12 2022 
07/01, 04/02, 11/03, 03/06 2023 

En semaine : Messes et temps de prière 
 

Mardi : 9h Laudes à St-Marc.      
            18h15 Vêpres, messe et adoration à SM      
 

Mercredi : 8h30 Laudes puis 9h Messe à ND 
 

Jeudi : 8h30 Laudes à ND - 12h15 Messe à ND 
                           16h30 Chapelet à ND 
 

Vendredi : 8h30 Laudes puis 9h00 Messe à ND 
 

Samedi : 8h30 Laudes 

Chaque semaine :  

Messes dominicales  
 

 

Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

Dimanche : 9h30 ND et 11h à Saint-Marc 

Ouverture de l’église 
 
 

Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
Eglise St Marc : Du lundi au vendredi 8h-19h 
                       Samedi et dimanche 10h-19h  

Préparation des lectures dominicales  
 

Groupe " Parole de vie"    
 

Mercredi 18 h30 à 20 h à ND Ouvert à tous 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partie vers le Père : 
Mme Josiane DESMINIERES  

Repas ouvert du jeudi 
 

Un déjeuner partagé ouvert à tous est 
proposé tous les 1er jeudi du mois, 
après la messe de 12h15 à Notre-Dame. 
 

+ Exceptionnellement le jeudi 8 décembre à 
la suite de la fête de l’Immaculée Conception  

 

DANS LA PAROISSE 

Repas des nouveaux 
 

 Dimanche 27 novembre 2022 à 12h 
Salles de la chapelle St Marc (67 rue Hoche) 

 

Les nouveaux paroissiens (ou ceux qui se sentent nou-
veaux), sont invités par l’équipe d’animation parois-
siale, à partager un moment convivial autour d’un re-
pas, afin de faire connaissance .  
CONTACT : ANITA 06 68 39 62 83 

Journées Chantiers du Cardinal : 26 & 27 novembre 2022 
 

Je n’imagine pas la ville sans église…alors je donne 
Ce week end, 26 et 27 novembre, la quête est au profit des Chantiers du Cardinal. 
En Ile de France, 456 églises et chapelles, construites après 1905, sont entièrement à la charge des 
diocèses, dont 300 églises construites par les Chantiers du Cardinal. 
Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal soutiennent et apportent le complément de financement 
indispensable, aux projets de rénovation, d’entretien, de construction et d’agrandissement des 
églises, des locaux paroissiaux, des presbytères et des chapelles dans les 8 diocèses d’Ile de 
France : Evry (91) - Nanterre (92) – Saint-Denis (93) - Créteil (94) – Pontoise (95) Paris (75) – Meaux 
(77) – Versailles (78) 
Les Chantiers du Cardinal nous ont aidé, très largement, à 2 reprises, pour les travaux dans nos 2 
églises de Notre-Dame et de Saint Marc, avec, à chaque fois, un don de 100 000 €, don sans lequel, 
la réalisation des travaux aurait été très difficile, voir impossible. 
Aidons, à notre tour d’autres paroisses, à maintenir au cœur des villes une présence visible de 
l’Eglise et à transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux.  
De nombreuses informations sur les différents chantiers soutenus par les Chantiers du Cardinal 
sont disponibles sur le site www.chantiersducardinal.fr 
 Vous pouvez donner grâce aux enveloppes distribuées, Vous pouvez faire un don en ligne, 
Vous pouvez donner en répondant au courrier qui vous a été envoyé, et vous pouvez donner à la 
sortie de la Messe.  
Merci à tous les donateurs pour leur soutien, leur générosité et les aides apportées pour bâtir, 
rénover et embellir nos églises. 
Merci beaucoup de votre participation et de votre générosité pour les Chantiers du Cardinal. 

Concert des ensembles 
vocaux et instrumentaux 

du conservatoire de Malakoff   
 

 

Vendredi 02 décembre 2022 
à 20h à l’église Notre-Dame 

 
Les funérailles de la reine Mary 
de Purcell 
et autres œuvres de Bach, Corelli, Rameau et 
Haendel. 

(entrée libre) 

AG Une Clé pour une Gîte 
 

le mercredi 30 novembre 
à 19h30 à la salle Cana  

 

A cette occasion, Patrick Brissoneau, fonda-
teur de l'association Reborn viendra à 20h 
présenter le film du second Reborn trip à vé-
lo qui s'est déroulé en août dernier de La Dé-
fense au col du Tourmalet.  


