
 

Agenda des paroisses 

Mercredi 30 novembre, 20h30, St-Hermeland : conférence « Eduquer 
mon enfant à l’école de Louis et Zélie Martin » 
Jeudi 1er décembre, 9h30-13h, Saint-René : vénération des reliques. 
Vendredi 2 décembre, 9h-16h, St-Hermeland : prière auprès des reliques. 
20h30, St-Hermeland : concert de PRENOM MARLENE. 
Samedi 3 décembre, Saint-Hermeland : « 24 heures avec Thérèse » 
La messe pour les malades à Saint-René est reportée au samedi 17 décembre. 
Dimanche 4 décembre, 10h, Saint-Hermeland : messe de clôture puis 
procession finale. Les autres messes sont célébrées comme d’habitude. 
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Eduquer mon enfant à l’école de Louis et Zélie Martin 
Conférence de Madeleine de Gourcuff, mère de famille, membre de la 
commission historique pour la béatification de Léonie Martin. Découvrons les 
clés de l’éducation donnée par les parents de sainte Thérèse à leurs 5 filles. Un 
exercice pratique d’observation de son enfant sera proposé, puis 
questions/réponses. Mercredi 30 novembre 20h30, Saint-Hermeland.  

 

Spectacle musical « Découvre-toi »  
Lorsqu’elle rencontre un oiseau bleu, PRENOM MARLENE ne 
soupçonne pas qu’il la mènera vers Celui qui abreuve toutes 
les soifs. Des chansons allant du profane au spirituel... une 
conversion intérieure racontée avec humour et profondeur ! 
Elle y casse les clichés et nous parle d’une relation vivante 
avec Dieu, au milieu de Facebook, Netflix et des trottinettes 
électriques… Vendredi 2 décembre 20h30, Saint-Hermeland. 
Libre participation aux frais. 

 

Mini-concert thérésien du “Petit chœur de Saint-Hermeland” 
Samedi 3 décembre, 11h-12h, Saint-Hermeland 
 

« La petite voie de Thérèse » témoignage et poésies chantées de 
sainte Thérèse de Lisieux par Catherine Luquin. Piano :  Bénigne Bouzereau. 
Samedi 3 décembre, 16h-17h, Saint-Hermeland. 

 
à tous les paroissien(e)s qui ont contribué à la 
collecte alimentaire pour les étudiants en galère. 
Dimanche dernier, 90 étudiant(e)s de Bagneux et 
des villes voisines ont bénéficié de cette 
distribution, faite par les 21 étudiant(e)s et jeunes 
pros bénévoles de notre association ÉSPÉ. 

 

Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland de Christiane NORMAND le 22 novembre. 

MERCI 

 
 

 
St-René  St-Hermeland  La Pentecôte  Ste-Monique  
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En AVENT avec sainte Thérèse 
Coïncidence ou providence ? Sainte Thérèse, qui a voyagé sans encombre 

vendredi de Lisieux à Bagneux, arrive pour notre entrée en Avent. Une année 
nouvelle commence par la « petite voie » de l’Évangile vécu avec ferveur au 
quotidien, que Thérèse a redonné dans toute sa limpidité au peuple de Dieu. 

L’Avent n’est pas tourné vers le passé, mais vers l’Avenir, vers la Venue du 
Christ glorieux. Apprenons de la « petite Thérèse » un désir renouvelé de Jésus : 
« Oh ! je t'aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste 
mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire… Rien que 
pour aujourd'hui ! » Cette attente de Celui qui vient n’est pas une fuite hors du 
temps ou un pieux refuge loin de ce monde troublé. Dans sa prière de religieuse 
recluse, Thérèse vivait une intense communion avec le monde et chaque 
créature, elle qui priait longuement pour tous les missionnaires. 

Au début de l’Avent retentit cette parole du Seigneur Jésus : « Tenez-vous 
donc prêts. » Comment se tenir prêt ? Par l’amour vécu au quotidien, comme l’a 
enseigné Thérèse par la parole et l’exemple : « Le plus petit mouvement de pur 
amour est plus utile à l’Eglise que toutes les autres œuvres réunies ensemble 
(…) Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l’abandon et la 
reconnaissance. » Entrée en Avent, nouvelle année liturgique, début de notre 
grande semaine missionnaire avec Thérèse : notre communauté est invitée à 
sortir de ses murs et de ses habitudes pour un renouveau. C’est un beau 
symbole, un bel encouragement, que la procession ce dimanche débute sur le 
parvis rénové, tout juste ouvert au public, de Sainte-Monique. Laissons retentir 
l’exhortation de saint Paul : « C’est le moment de sortir de votre sommeil » !  

 

Père Franck Javary 
 

Bienvenue à sainte TBienvenue à sainte TBienvenue à sainte TBienvenue à sainte Thérèsehérèsehérèsehérèse    !!!!    
PROCESSION 11h : départ de la procession à Sainte-
Monique vers La Pentecôte où les fidèles des 2 églises 
célèbreront ensemble la messe à 11h30. Les fidèles de 
Saint-René et Saint-Hermeland sont invités à rejoindre la 
procession après les messes de 9h30 et 10h. 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2,1-5) 
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans 
les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut 
que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les 
nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la 
montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses 
chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de 
Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de 
peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des 
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus 
la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 

Psaume 121  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
Nous irons à la maison du Seigneur ! 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 
 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur.  
C’est là le siège du droit,  
Le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre 
Dieu, 
je désire ton bien. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 11-14a) 
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de 
votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où 
nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. 
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni 
beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous 
du Seigneur Jésus Christ. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, 
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la 
venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera 

pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une 
sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle 
heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer 
le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous 
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 

Appel au DENIER de l’Église 
Le denier est la libre contribution de chacun à la vie de la communauté.  
Le denier est vital : c’est notre principale source de revenus. Le denier, 
directement versé à la paroisse, est déductible de votre impôt. Enfin le denier 
est facile à régler : en espèces, par chèque, par carte bleue ou par internet. 
L’inflation pèse sur tous les budgets, le vôtre comme celui de la paroisse… dans 
ce contexte difficile, nous vous invitons, si vous le pouvez, à maintenir en 2022 
le montant de votre denier de 2021. MERCI par avance ! 

 
Le concile Vatican II : ressource pour notre Eglise en difficulté ?  
Engagé par le pape Jean XXIII, le concile Vatican II débutait dans l’enthousiasme 
à l’automne 1962. Or voici qu’en 2022 notre Eglise s’affaiblit et affronte une 
grave crise morale : le Concile constitue-t-il une source d’inspiration toujours 
possible pour préparer l’avenir ? Par Brigitte CHOLVY, théologienne.  
Conférence débat organisée par la paroisse de Fontenay-aux-Roses 
Mercredi 7 décembre à 20h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay 
 
Forum des droits de l’homme à Bourg-la-Reine 
• Lundi 5 décembre 20h, au cinéma La Tournelle, à l’Haÿ-les-Roses, 5 rue 

Dispan, projection du film « Marcher sur l’eau », avec un débat animé par le 
CCFD-Terre solidaire : Vaincre la sécheresse, c’est possible ! 

• Samedi 10 décembre, entre 10h et 18h30, dans le village des droits, à la 
salle des Colonnes, 51 bd Joffre à Bourg-La-Reine : stands sur le droit à l’eau 
et à la terre, fresque du climat. Nombreux autres stands et animations. 

• Samedi 10 décembre, à la salle des Colonnes, table ronde de 13h30 à 14h20 
avec Samuel Pommeret, chargé de mission du CCFD-Terre solidaire dans la 
région « grands lacs et Ethiopie » : Le droit à la terre, une clé pour d’autres 
droits, des exemples d’action de nos partenaires. 

 
Calendrier de l’Avent pour petits et grands 
• Pour les enfants, le service de la catéchèse propose un calendrier de l’Avent 

à gratter, distribué en paroisse ou dans les écoles catholiques. Chaque jour, 
une case à gratter et chaque dimanche, un conte à écouter sur le site du 
diocèse ! https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/  

• Pour les adultes, cette année, nous vous proposons de faire le choix d’un 
calendrier qui a du sens. Tout au long du mois de décembre, retrouvez tous 
les jours des surprises pour préparer votre cœur à Noël : prières, recettes, 
jeux, méditations… Inscription : https://nanterre.tempsdelavent.fr 


