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Réveillons-nous ! 

Aujourd’hui, premier dimanche de l’Avent, une nouvelle année liturgique 
commence. Au cours de ces quatre semaines de l’Avent, la liturgie nous conduit à 
célébrer le Noël  de Jésus, alors qu’elle nous rappelle qu’il vient tous les jours dans 
nos vies et qu’il reviendra glorieusement à la fin des temps. Cette certitude nous 
conduit à envisager l’avenir avec confiance, comme nous le demande le prophète 
Isaïe, qui par sa voix inspirée accompagne tout le chemin de l’Avent. 

Dans la première lecture d’aujourd’hui, Isaïe prophétise que « 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 » (Is 2,2). Le temple du Seigneur à Jérusalem est 
présenté comme le point de convergence et de rencontre de tous les peuples. 
Après l’incarnation du Fils de Dieu, Jésus lui-même s’est révélé comme le véritable 
temple. Par conséquent, la vision merveilleuse d’Isaïe est une promesse divine et 
nous pousse à adopter une attitude de pèlerinage, de chemin vers le Christ, sens et 
fin de toute l’histoire. Ceux qui ont faim et soif de justice ne peuvent la trouver 
qu’en suivant les voies du Seigneur ; tandis que le mal et le péché viennent du fait 
que les individus et les groupes sociaux préfèrent suivre des chemins dictés par des 
intérêts égoïstes, qui provoquent des conflits et des guerres. L’Avent est le moment 
propice pour accueillir la venue de Jésus, qui vient comme messager de la paix 
nous indiquer  les voies de Dieu. 

Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus nous exhorte à être prêts pour sa venue: 
« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » (Mt 24,42). 
Veiller  ne signifie pas avoir matériellement les yeux grands ouverts, mais avoir le 
cœur libre et orienté dans la bonne direction, c’est-à-dire disposé au don et au 
service. Voilà ce qu’est veiller ! Le sommeil dont nous devons nous réveiller est 
constitué par l’indifférence, par la vanité, par l’impossibilité d’établir des relations 
humaines authentiques, par l’incapacité de prendre en charge un frère qui est seul, 
abandonné ou malade. L’attente de Jésus qui vient doit donc se traduire par un 
engagement de vigilance. Il s’agit tout d’abord  de s’émerveiller face à l’action de 
Dieu, à ses surprises et de lui donner la primauté. […] 

Que Marie, Vierge vigilante et Mère de l’espérance, nous guide sur ce chemin en 
nous aidant à tourner notre regard vers la « montagne du Seigneur », image de 
Jésus Christ, qui attire à lui tous les hommes et tous les peuples. 

Pape François  



 

Année de prière pour les vocations de prêtres 

Notre évêque, Monseigneur Crepy, a souhaité lancer une année de prière pour les 
vocations sacerdotales (de prêtres). Elle débute ce dimanche, en cette nouvelle 
année liturgique. La prière distribuée aux messes est une bonne opportunité de 
nous unir, seul ou en famille, à cette belle intention ! 

8 décembre : illuminons Montesson ! 

Jeudi 8 décembre prochain : solennité de l’Immaculée Conception. Une seule 
Messe sera célébrée le soir à 20h30. 
Comme chaque année, afin de marquer cette belle fête, il nous est proposé 
d’allumer une bougie à nos fenêtres à partir de 19h, heure de l’Angélus. En 
attendant la venue du Divin enfant, Lumière né de la Lumière ! Des bougies 
spéciales pour l’extérieur vous seront proposées la semaine prochaine. 

Concert le samedi 3 décembre 

Les Petits Chanteurs de Saint François de Versailles donneront un concert avec des 
chants de « Noëls traditionnels français et d'Europe » le samedi 3 décembre à 
19h30, à la fin de la messe anticipée, à laquelle ils auront participé. 
Participation libre au profit de l'association des petits chanteurs. 

Nous avons besoin de votre aide ! 

La paroisse recherche quelques personnes pour assurer l’entretien des nappes 
d’autel : lavage et repassage. Plus il y aura de personnes, moins il y aura de travail ! 
Merci de bien vouloir vous signaler au secrétariat : 
paroisse.montesson@catholique78.fr.  

Carnet paroissial 

Nous avons célébré le baptême d’Andréa Joannet le dimanche 20 novembre 
dernier. 
 

Agenda du 21 au 27 novembre 

Sam 3 
Concert des Petits Chanteurs de Saint François de 
Versailles (après la messe) 

19h30 

Dim 4 Chapelet ND de Fatima 17h00 
 


