
 

Reprise des Messes  
Dans la limite de 30 personnes à partir du Dimanche 29 novembre. 
Pour permettre au plus grand nombre d’y assister, des messes 
supplémentaires sont mises en place : 
 

Saint-Hermeland  
Samedi 18h / Dimanche 8h, 10h et 18h. 
 

Sainte-Monique 
Samedi 18h / Dimanche 11h. 
 

Saint-René: dimanche 9h30. 
 

La Pentecôte 
Samedi 18h / Dimanche 10h et 11h30. 

 

Ces horaires resteront en vigueur tant que cette règle sera en vigueur. 
Les fidèles seront admis par ordre d’arrivée.  
Venez de préférence aux messes supplémentaires. Merci d’éviter la messe 
principale du dimanche matin qui ne pourra pas accueillir tout le monde. 
 
Les messes de semaine reprenant aux lieu et horaire habituels dès mardi. 
 

Toujours en communion le dimanche ! 
La reprise des messes publiques, avec cette contrainte des 30 personnes, ne 
permettra pas à tous de se retrouver. Nous continuons à proposer des rendez-
vous en distance des corps mais en union des cœurs ! 
• la messe paroissiale reste diffusée à 10h sur Youtube. 
• 17h : partage d’évangile par visioconférence, animée par le père Franck. 

Pour recevoir le lien de connexion, écrire à paroisses.bagneux@gmail.com  
 
 

L’Adoration continue… 
 
11h à 12h30 à Saint-Hermeland 
Les contraintes pesant sur la célébration des messes nous invite à 
garder la proposition d’Adoration individuelle avec la possibilité de 
communier entre 11h à 12h30 à Saint-Hermeland seulement. 
 

 
 
Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland le 23 novembre de M. Julien YVON, le 27 
novembre de Mme Micheline CHIAFFRINO. 
 

A La Pentecôte : le 24 novembre de Mme Renée LE GLUDIC, le 25 novembre de 
M. Paul CHATELLIER et M. Patrick FELIX-TCHICAYA. 
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Veiller ou s’agiter ? 
 

« Restez éveillés… veillez donc ! » déclare Jésus à ses disciples, alors qu’il 
annonce sa proche Passion. Que signifie pour nous aujourd'hui de « veiller » ? 

Cette veille est d’abord une attente, celle du Royaume de Dieu, celle du 
retour du Christ dans la gloire pour établir la justice et la paix.  

Cette attente est aussi une vigilance dans la charité : il ne s’agit pas de 
rester le nez en l’air dans une spiritualité de confort… Veillons sur notre 
prochain dans la solitude ou la déprime, la peine ou la misère, car « ce que 
vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  

Veillons à donner à Dieu la première place dans notre vie, pour que nous 
soyons témoins de l’unique nécessaire. Laissons retentir ce reproche du 
prophète Isaïe : « Nul ne se réveille pour prendre appui sur Toi » (1ère lecture). 

Dans cette veille, Jésus n’est pas absent : il nous communique ses grâces de 
bien des manières, et au plus point dans l’eucharistie : « Aucun don de la grâce 
ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-
Christ » (2ème lecture) 

Dans les débats virulents sur les assouplissements du confinement se joue la 
question de ce qui est « essentiel » pour une société. Ne cédons pas aux sirènes 
de l’agitation médiatique et des jugements définitifs ! Celui qui s’agite ne veille 
pas, l’énervement au contraire fatigue et empêche la vraie vigilance spirituelle, 
celle de l’âme qui cherche Dieu. Je vous livre en ce sens la réflexion d’un ami 
prêtre de Bordeaux, Pierre-Alain Lejeune :  

Jésus est « non essentiel » aux yeux du monde (…) Jésus est même le non 
essentiel par excellence ; celui qui vient nous libérer de la tyrannie du 
nécessaire, de l’utile et du rentable. Jésus est celui qui nous révèle que c’est 
précisément dans cette part non essentielle, rejetée et méprisée que nous 
sommes sauvés ! La prière est non essentielle ; aux yeux du 
monde, elle ne sert à rien et, à l'évidence, on peut très bien s'en 
passer. Mais ce qu'il restera de nous, à la fin, c'est le non 
essentiel...  

Bonne entrée dans ce temps de l’Avent, temps de la joyeuse 
vigilance pour accueillir le Christ ! 

 
Père Franck Javary 

n°486 du 29 novembre 2020 
1er dimanche de l’Avent 



 

Les textes de la Messe 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16 -19 ; 64, 2-7) 
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est 
ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? 
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause 
de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu 
descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es 
descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a 
entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi 
agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec 
joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, 
mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions 
comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. 
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, 
nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour 
prendre appui sur toi. Car tu nous a caché ton visage, tu nous a livré au pouvoir 
de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes 
l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main.  
 

Psaume 79 
 

R/ Dieu fais nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

 

1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens (1, 3-9) 
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce 
qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les 
richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le 
témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun 
don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et 
vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est 
fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ 
notre Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : 
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti 
en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé 
à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous 
ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant 
du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous 
trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 

Avec MOÏSE,  
de la peur à la confiance ! 
Notre thème d’année « de la peur à la confiance » 
suivra chaque semaine un personnage biblique : 
Abraham, Jonas, Moïse, Tobie et Sarrah, la femme 
malade, Pierre.  
Cette semaine, comment aller parler à Pharaon quan 
don est bègue ??  
Réponse dans la vidéo présentant Moïse, disponible 
sur notre chaîne youtube.com/ParoissesdeBagneux 

 

Denier de l’Église : Heureusement, vous êtes là ! 
Avec les deux confinements et l’absence de messe publique pendant plus de 3 
mois, notre paroisse a perdu plus de 20.000 euros de revenu. Heureusement, 
nous pouvons compter sur votre générosité redoublée pour sauvegarder les 
finances de la paroisse. Rappelons que le « denier de l’Eglise » est votre 
contribution volontaire qui permet de : 

• payer le traitement de vos prêtres et le salaire de la secrétaire,  
• régler toutes nos factures (chauffage, électricité, téléphone, etc.), 
• entretenir et rénover nos églises, dont 3 entièrement à notre charge 

(Sainte-Monique, La Pentecôte, St-René), 
• contribuer à l’annonce de l’évangile : catéchèse, fournitures, activités… 

Merci de votre générosité ! Des enveloppes bleues du Denier sont à votre 
disposition. Vous pouvez aussi donner en ligne du internet : 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 
 

 


