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Dimanche 27 novembre 2022 
1er Dimanche de l’Avent - Année A 

 
 
 

A noter dans vos agendas :  
 

Dimanche 11 décembre :  

Prochaine messe des familles, suivie d’un DEJEUNER PAROISSIAL DE NOEL 
sous forme d’un buffet partagé 

qui sera composé des salades, tartes, gâteaux, bouteilles 

que vous aurez apportés. 
 

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre et du lundi 19 au vendredi 23 décembre : 
à 8h00, messes rorate, dites à la seule lueur des bougies pour préparer Noël (Chapelle de la Vierge) 

 

 
 

Bonne année ! 

 
 

- « Eh, Monsieur l'abbé, comme vous y allez ! Nous ne sommes que dans les derniers jours de novembre… » 
- « Certes. Cependant je persiste et j'ajoute même : meilleurs vœux ! » 
 
Insolite, non ? Surréaliste ? Disons plutôt : surnaturel ! 
 
Car, pour nous chrétiens, l'année nouvelle commence avec le premier dimanche de l'Avent. L'année chrétienne n'est 

pas comme l'année civile une succession de 365 jours égaux en dignité (ou en platitude…), une portion de « temps 
physique » mesuré par le mouvement des astres, un cycle de plus dans le retour immuable des saisons. Non, pour nous 
le temps a une signification, il a même un sens. Un sens à la dimension de notre vocation, un sens auquel se mesure 
notre espérance. Effrayée par la fuite du temps et consciente de l'éphémère de ses repères érigés « pour mille ans » (la 
fondation de Rome, etc.), la société civile s'en remet encore sagement (pour combien de temps encore ?) à 
« l'Événement » qui pour nous constitue le pivot du temps et l'axe de l'histoire : la Nativité du Seigneur, premier 
avènement du Christ, dans l’humilité de la crèche, commémoration à laquelle nous préparent ces quatre semaines de 
l'Avent. 

 
Allons donc jusqu'au bout de la perche qui nous est tendue : vivons le temps autrement. Chaque année est une 

étape de plus dans le pèlerinage qui nous conduit vers la Patrie définitive, la demeure du Père. Cette étape du chemin, 
nous l'accomplirons en compagnie du Christ, « le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité », dimanche après dimanche, 
jour après jour. Nous revivrons symboliquement, mieux : sacramentellement, l'histoire du salut depuis la création du 
monde et sa recréation dans le Christ jusqu'à son achèvement et sa récapitulation dans le même Christ. Le temps 
liturgique nous est donné comme une spirale hélicoïdale pour incarner dans notre vie l'histoire ecclésiale de notre salut. 

 
Alors, oui, au seuil de cette année nouvelle, je formule un vœu. Je l'emprunte à S. Paul qui exhorte les Romains : 

« C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil ; le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous 
avons commencé à croire. La nuit est avancée. Le jour est arrivé. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les 
armes de lumière » (Rm 13, 11-12). En vue de quoi ? Laissons encore la parole à S. Paul, s'adressant cette fois aux 
Thessaloniciens : « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, une charité de plus en plus 
intense et débordante. Qu'il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le 
jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints » (1 Th 3, 12-13). Ce sera alors la Parousie, le second 
avènement du Christ, cette fois dans la gloire. 

 
 
 
 
 
 

Abbé Eric Iborra, vicaire 
 

 
 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr) 
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

 
Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  

Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 
 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


 

AGENDA PAROISSIAL 
 

prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge 
le chapelet du vendredi est offert pour la paix en Europe 

 

Horaires des messes en semaine 
 

Messes latines 
Lundi et mercredi 8h00 
Samedi 11h30 
 

Messes en français 
Lundi 18h30 
Du mardi au vendredi 12h30 et 18h30 

Horaires des messes dominicales 
 

Messes latines 
Dimanche 9h30 et 20h00 
Vêpres 17h45 
 

Messes en français 
Samedi 18h30 
Dimanche 11h00 – 12h15 – 18h30 

 
 

Mardi 29 novembre  
17h00 Messe d’entrée dans l’Avent du catéchisme (pour les enfants allant au catéchisme le 

mardi soir) 
20h00 Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »  
21h00-23h00 Enseignement : Discernement et choix selon la Volonté de Dieu par l’abbé Laurent : 

Le discernement chez St Ignace de Loyola. (Salle du Curé d’Ars) 

 

Mercredi 30 novembre 
8h30 Messe d’entrée dans l’Avent du catéchisme (pour les enfants allant au catéchisme le  

mercredi matin) 
12h30 Messe avec les étudiants de l’aumônerie de l’école du Louvre 
20h15 Cours d’Histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra (Salle du Curé d’Ars) 

 

Jeudi 1er décembre 
12h30 Messe des Entreprises avec le groupe BNP Paribas 
18h30 Messe de requiem pour Philippe Goudey 

 

Vendredi 2 décembre 

11h30-12h20 Vénération de la sainte Epine de la Couronne du Christ 
12h30 Messe votive de la Sainte Couronne 
19h30 Cercle Saint Honoré – Nikola Mirkovic viendra nous présenter son livre « l’Amérique 

empire» (Salle du Curé d’Ars) 
 

Samedi 3 décembre 
10h00 Messe de requiem pour Geneviève Laurent  
11h30 Messe de requiem de l’UNADIF (Union nationale des associations de déportés et 

internés de la Résistance et familles) 
15h00 Baptême de Carl Dauger 
 

Jeudi 8 décembre – Fête de l’Immaculée Conception 

19h00 Messe latine à Saint-Eugène Sainte Cécile (Paris 9) 
20h30 Procession aux flambeaux 
21h30 Salut du Saint-Sacrement à Saint-Roch 
 
 

Denier de l’Eglise 2022 
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Le Denier de l’Eglise n’est pas un don comme les autres : il permet 
à notre paroisse de vivre et de poursuivre sa mission. C’est donc votre famille qu’il s’agit d’aider. Comment participer 

au Denier de l’Église ? 

• Par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Roch – ADP » à déposer à la paroisse ou envoyer au 24 rue Saint-Roch 
– 75001 Paris 

• Par carte bancaire, en vous connectant sur le site de la paroisse : www.paroissesaintroch.fr et cliquer sur l’icône du Denier de 
l’Eglise. 

Un reçu fiscal vous sera adressé directement par l’Association Diocésaine de Paris (ADP).  
 

Les petits-déjeuners solidaires de Saint-Roch 
Les petits déjeuners ont repris le samedi matin (Salle du Curé d’Ars) et cherchent des volontaires pour venir aider, servir, écouter… 

(tracts au fond de l’église) 
 

Pèlerinage paroissial à Rome et Sienne – Février 2023  
Avec Pierre et Paul, découvrons Rome et Sienne, du lundi 20 au samedi 25 février 2023. Pour tous renseignements, une adresse 
mail : pelerinages@paroissesaintroch.fr. Pour les retardataires : il est encore temps de vous inscrire : il reste 5 places ! 

 

Quête pour les chantiers du Cardinal 
Les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles.  
C’est par vos dons et legs qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux 
générations futures notre patrimoine religieux. Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 rue du 
Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris. 

http://www.paroissesaintroch.fr/
mailto:pelerinages@paroissesaintroch.fr
http://email.chantiersducardinal.fr/t/y-l-njuhytk-drlhkjurhk-f/

