SAINT DOMINIQUE
2ème dimanche de l’Avent
8 décembre 2019 - Année A

Messes hebdomadaires
lundi : 18h30
mardi au vendredi : 12h15 et 18h30
samedi : 09h00 et 18h30 messe dominicale
dimanche : 09h00, 10h30 et 18h30

Marie, figure de l’Avent, modèle de foi et de sainteté
En ce début d’Avent, la figure de la Vierge Marie éclaire notre démarche
de veilleur en attente de la venue du Rédempteur.
Avant de célébrer sa Maternité Divine pendant l’octave de Noël (en
particulier le jour de la Nativité et le 1er janvier), nous allons méditer sur son
« oui », son fiat, en réponse à l’annonce de l’ange (le 20 décembre), nous réjouir
de sa visite à Elisabeth (21 décembre), et célébrer son Immaculée Conception, ce
lundi 9 décembre (messe, en notre église, à 19h30).
La « Toute Sainte » - selon l’expression orientale - a, dès le premier
instant de sa vie, été « préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la
mort de son Fils » comme le rappelle la liturgie. Marie, notre mère, notre sœur,
est, comme nous, bénéficiaire du salut, même si, pour elle, c’est dès sa conception
qu’elle est sauvée, comme par anticipation. Pour nous, c’est par la grâce du
baptême qui se déploie – parfois bien trop lentement – tout au long de nos vies !
Pourquoi contempler Marie ? Contempler celle qui est « pleine de grâce »,
c’est contempler celle en laquelle le salut est déjà pleinement accompli ! Oui, en
regardant Marie, l’on voit qu’il est trop tard pour désespérer ! Péguy disait de
Marie qu’elle était « plus jeune que le péché ». En elle, Dieu préfigure l’Eglise, la
fiancée « sans ride, sans tâche, resplendissante de beauté ».
Par l’intercession de l’immaculée, convertissons notre regard pour entrer
dans ce « oui », sans réserve, au Christ. Selon le mot de Saint Irénée de Lyon,
« le nœud qu’avait noué la désobéissance d’Eve fut dénoué par l’obéissance de
Marie. En effet, ce qu’Eve, vierge, dénoua par l’incrédulité, la Vierge Marie le
dénoua par la foi » ! Rappelons-nous le dessein de Dieu sur nous : que nous
soyons, précisément, « saints, immaculés devant lui, dans l’amour » (Ep 1,4) !
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10)

« Il jugera les petits avec justice »
PSAUME 71

R/ En ces jours-là fleurira la justice, grand paix jusqu’à la fin des temps
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
A ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux ! R/
En ces jours-là, fleurira la justice,
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! R/
Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie. R/
Que son nom dure toujours ;
Sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
Que tous les pays le disent bienheureux ! R/

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9)

Le Christ sauve tous les hommes

Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia ! Voici qu’il vient l’Emmanuel,
alléluia, alléluia ! Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12)

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »

E

n ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est
celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui

qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de

cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès
de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui
vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vousmêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que
voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la
racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et
jeté au feu.

Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la
pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans
le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE

Toi qui viens pour tout sauver, entends nos prières
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 9
19h30 Jeanne BONARGENT†
Mardi 10
12h15 Antoinette de NOUAL†
Mercredi 11 18h30 Gilles de BEAUREGARD†
Jeudi 12
18h30 André FOURCADE†
Vendredi 13 18h30 Nicole LALLEMENT†
Samedi 14
18h30 Brigitte CASTAIGNET†
Dimanche 15 18h30 Philippe BEAUGONIN†, Bertrand COCÂTRE† et leur famille
Baptême : Pierre-Elie BARATTE
Lundi 9 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans)
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église
Mardi 10 décembre
09h00 : Prière des Mères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
10h30 à 12h00 : Dialogue contemplatif, salle Jean-Paul II
15h20 à 17h00 : Catéchisme
16h45 à 18h15 : Dialogue contemplatif, salle Jean-Paul II
20h45 à 22h15 : Dialogue contemplatif, salle Jean-Paul II
Mercredi 11 décembre, Saint Damase 1er
20h30 : Réunion de Saint Vincent de Paul, salle sainte Jeanne d’Arc
Jeudi 12 décembre, Notre Dame de Guadalupe
07h30 : Prière des Pères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
14h30 : Jeudis de St Do, salle sainte Thérèse (échanges et jeux autour d’un café)
19h00 à 22h00 : Adoration eucharistique
Vendredi 13 décembre, Saint Lucie
16h30 à 18h30 : Partageons l’Evangile, salle sainte Thérèse
Samedi 14 décembre, Saint Jean de la Croix
10h00 à 11h30 : Pré Catéchisme (rendez-vous dans l’Eglise)
Dimanche 15 décembre, 3ème dimanche de l’Avent
09h00 : Catéchuménat, salle Jean-Paul II
10h30 : Messe avec la participation des enfants du catéchisme

Messe solennelle de l’Immaculé Conception lundi 9 décembre à 19h30
animée par le groupe de jeunes Christus vivit. Il n’y aura pas de messe à 18h30.

Ecole d’oraison en Doyenné ce jeudi 12 décembre à Saint Pierre de
Montrouge – 9, passage Rimbaut – 19h30.
Hopeteen
Mouvement chrétien de Louange Festive pour les 11-16 ans revient à Paris pour
préparer son cœur à Noël avec plus de 1500 collégiens le samedi 14 décembre
à Saint Augustin de 15h30 à 22h30. Un groupe partira de la paroisse avec
quelques jeunes.
Contacter Véronique Ducluzeau : veronique.ducluzeau@orange.fr
Concerts de Noël
 Dimanche 8 décembre : 15h30 dans l’église - Chorale « LIBRE JOIE ».
 Vendredi 13 décembre : 20h30 dans l’église - Petits Chanteurs de
Passy.
 Dimanche 15 décembre : 16h00 dans l’église - Petits Chanteurs de
saint Ferdinand des Ternes.

Confessions
 Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 17h00 à 18h30
 Tous les jeudis soirs de 20h30 à 22h00

Journée du Pardon
Lundi 23 décembre 2019
Confessions de 16h00 à 22h00 dans l’église

Messes de Noël
Nuit de Noël – Mardi 24 décembre
18h30 – 20h00 – minuit
Jour de Noël – Mercredi 25 décembre
10h30 – 18h30
Denier de l’Eglise
Avec le mois de décembre, vient la dernière ligne droite pour verser votre
contribution au Denier de l’Eglise. Près d’un tiers des donateurs attend les
derniers jours de l’année pour participer. Merci de ne pas oublier ce geste en
apportant votre chèque à l’ordre de « Paroisse saint Dominique – ADP », ou bien
en ligne sur le site de la paroisse.

