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Dimanche 4 décembre 2022 

2ème 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) 

 

 
 

 

La prédication de Jean le Baptiste  
(Saint Matthieu 3, 1-12) 

 
 
 
 

On peut avoir tendance à penser que l’attente de Noël (le temps de l’Avent) est moins rugueuse que 

l’attente de Pâques (le temps du Carême) et que notre préparation à l’évènement de la naissance de Jésus 

est moins exigeante que notre préparation à sa Mort et à sa Résurrection.  

L’évangile d’aujourd’hui nous détrompe en nous mettant en face de la prédication de Jean-Baptiste dans 

toute sa vigueur redoutable : « La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine : tout arbre qui ne 

produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu » et « Il tient à la main sa pelle à vanner, il va nettoyer 

son aire et recueillir son blé dans le grenier, mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas » La venue du 

Seigneur est un jugement. 

Bien sûr, notre joie est immense : le Seigneur vient planter sa tente chez nous, il devient l’un de nous, il 

est Dieu-avec-nous pour toujours, « Emmanuel », quel évènement pourrait nous transporter d’enthousiasme 

davantage ? 

Mais cette joie est tout sauf superficielle, elle est paradoxalement d’une extrême gravité, car la venue de 

Jésus est un révélateur de ce qu’il y a dans le cœur des hommes, de ce qu’il y a dans mon cœur.  

N’ayons pas peur de nos insuffisances et de notre péché, ayons la foi qui est le contraire de la peur, car 

ce jugement de vérité est aussi notre salut si nous ne comptons pas sur notre vertu, mais sur celui qui nous 

baptise dans l’Esprit et le feu et qui nous convertit pour que nous marchions à sa suite. « Dis seulement une 

parole et je serai guéri ». 

Alors notre joie nous fera chanter à pleine voix : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François Rod, diacre 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Lundi 5 décembre 
18h30 Messe du Louvre 

20h15 Prière de l’ABIIF (chapelle de la Vierge) 

 

Mardi 6 décembre  
9h30 Messe latine suivie d’une recollection pour femmes jusqu’à 14h 

20h00 Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »  

21h00-23h00 Enseignement : Discernement et choix selon la Volonté de Dieu par l’abbé Laurent : 

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

 

Mercredi 7 décembre 
12h30 Messe avec les étudiants de l’aumônerie de l’école du Louvre 

19h00 Soirée Spi & Spi 

19h15-20h Conférence du Curé sur la Parole de Dieu - Comment lire la Bible : le Dieu qui parle (Salle du Curé 

d’Ars) 

20h00 Groupe des Pères (Salle du Curé d’Ars) 
 

Jeudi 8 décembre – Fête de l’Immaculée Conception 
8h00 Messe latine non chantée 

15h00 Visite guidée gratuite de l’église (rdv sous la tribune d’orgue) 

18h30 Messe chantée 

19h00 Messe latine à Saint-Eugène Sainte Cécile (Paris 9) 

20h30 Procession aux flambeaux 

21h30 Salut du Saint-Sacrement à Saint-Roch 

 

Vendredi 9 décembre 

18h30 Messe avec les étudiants de l’aumônerie de l’école du Louvre 
 

Samedi 10 décembre 
12h30 Messe de requiem pour les défunts de la famille du Marais 
 

Dimanche 11 décembre – Quête pour la Conférence St Vincent de Paul  

9h00 Bénédiction des fiançailles d’Erika et Augustin 

11h00 Messe des familles, suivie d’un déjeuner paroissial 

Pas de messe à 12h15 
 

 

 

 

 

 

 

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) 
 

http://www.paroissesaintroch.fr/

