
 A la paroisse : 
 

Nous avons célébré cette semaine le baptême de Gabriel de Langautier. 
Les obsèques de Chantal Bes de Berc. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas le Denier de l’Eglise 2021 !  
Vous pouvez vous en acquitter jusqu’au 31 Décembre 2021. 
Enveloppes et formulaires sont à votre disposition sur les présentoirs. 
Vous pouvez également faire un don en ligne www.eglise-chaillot.com 
D’avance merci ! 
Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui ont déjà manifesté ce geste de 
solidarité envers l’Eglise diocésaine ainsi qu’envers notre paroisse. 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent Année C 
 
 

Les 4 de l’Avent 
 

Il n’est pas toujours aisé de suivre l’ordre des évangiles d’un temps liturgique. 
Une période plus restreinte, comme celle de l’Avent, peut nous y aider. 
Essayons ! 

 

1er dimanche : « demeurez éveillés ! » Être éveillé signifie accueillir la venue 
du Seigneur sous toutes ces formes. Au matin, à midi, le soir. Qu’il vienne comme 
un voleur, ou dans l’ordinaire d’une vie semblable à la nôtre ou à celle des 
patriarches. Accueillir le Seigneur à toutes heures du jour ou de la nuit, dans la 
lumière de nos joies ou les ténèbres de nos angoisses, de nos peurs. Il vient dans 
la nuit de la Nativité, dans la nuit de sa Passion, dans la clarté de l’étoile qui guide 
les mages, au jour de sa résurrection. Il nous demande de nous lever pour 
l’accueillir en chacun de ses avènements. Avec Marie, nous demandons la grâce 
de nous tenir prêts. 

 
2ème et 3ème dimanches : « convertissez-vous ! » Après un certain âge, il n’est 

pas rare que l’on se tourne vers son passé pour y chercher du réconfort. Cet 
esprit nostalgique peut d’ailleurs venir assez tôt. Et l’on se plaît à rêver d’un 
passé révolu, qu’aucune puissance, sinon celle du souvenir, ne peut réveiller. Et 
notre souvenir nous trompe si souvent. Qui n’a pas fait l’expérience de revenir 
dans un endroit autrefois aimé, dont le souvenir nous remplit encore de joie, et 
d’être déçu en le visitant de nouveau ? Convertissez-vous, non vers le passé, 
mais vers Celui qui vient. Celui qui baptise dans l’Esprit Saint. Il apporte une 
nouveauté que rien ne pourra rendre caduque ou amoindrir. Il nous faut être 
nostalgique non du passé, mais de l’avenir. Avec Marie nous demandons la grâce 
de nous tourner vers le maître de l’impossible. 

 
4ème dimanche : Elisabeth récapitule les trois attitudes de foi auxquelles le 

Seigneur nous invite dans les 3 premiers dimanches : Elle est prête à recevoir 
l’inattendu ; elle se tourne résolument vers l’avenir de l’Enfant qui la visite. Enfin 
elle bénit Dieu en sa cousine Marie, femme bénie entre toutes les femmes. Que 
ce temps de l’Avent soit pour nous un temps de conversion. Convertissons-nous 
à bien dire. Disons du bien les uns des autres. Devant les hommes et devant 
Dieu. 

J. Ollier 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 

st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 

 Ce dimanche quête pour les Chantiers du Cardinal 
 

Concert : 
Agnès Heidmann, chant 

Elisabeth van straaten, piano 
 

Mercredi 1 décembre à 20h 
 

Au programme: 
Bach, Bernstein, Fauré, 

Mozart,  
Saint-Saëns, Schubert, Vivaldi 
10 € et gratuité pour les moins 

de 18 ans. 
 

3 concerts liturgiques de 
l’Avent 

les jeudis  2, 9 et 16  
décembre à 13h.  

 

 Jeudi 2 décembre : 
Chants grégoriens et 

polyphonies médiévales de 
Notre-Dame du temps de 
l’Avent avec l’Ensemble 

Magnus Liber Entrée libre. 
 

Marché de Noël  
 De la Mission Catholique Italienne 

dimanche 5 décembre à 12h  
au fond de l’église.  

Panettone, vin, pâtes, fromage… 

CONFERENCES DE L’AVENT : 
Lecture des évangiles de l’Enfance, 

chaque jeudi de l’Avent 
20h à 21h 

28 rue de Chaillot 
Salle Jean XXIII 

Lecture en commun, partage, 
questions, 

commentaire exégétique 
 

Jeudi 2 décembre : 
Annonce à Zacharie / Père Horovitz 

Jeudi 9 décembre : 
L’Annonciation à Marie /  

Père Randriamanana 
Jeudi 16 décembre 

La Visitation / Père Aubin 
 

http://www.eglise-chaillot.com/
mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 

Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre Vie ! Venez, venez, venez ! 
 
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;  
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez : 
Tant d’hommes vous ignorent !  
Venez, venez, venez ! 

À Bethléem, les cieux chantaient  
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16) 
 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur 
que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : 
En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, 
et il exercera dans le pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici 
comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 
 

Psaume 24 

 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, / fais-moi connaître ta route. 
    Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, / car tu es le Dieu qui me sauve. 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, / lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
    Sa justice dirige les humbles, / il enseigne aux humbles son chemin. 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité / Pour qui veille à son alliance et à ses 
lois. 
    Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; / A ceux-là, il fait connaitre 
son alliance. 

 
 
Lecture de la lettre saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  
(1 Th 3, 12 – 4, 2) 
 

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, 
un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons 
pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec 

tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il 
faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez 
déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous 
en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous 
avons données de la part du Seigneur Jésus. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ((Lc 21, 25-28.34-36)) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes 
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur 
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux 
seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec 
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-
vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos 
gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et 
les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un 
filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez 
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui 
doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 
 

Prière universelle :   
 

Vienne ton règne, ô Dieu notre Père 
 

Action de Grâce :  
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
 reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 


