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1er et 2ème dimanches du Temps de l’Avent - Année C 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi NDC 9 h (dans la crypte) 

 SPSJ     12 h 15  

Mercredi NDC    9 h (dans la crypte) 

Jeudi  SPSJ  19 h 

Vendredi  NDC 9 h (dans la crypte) 

Samedi  SPSJ 9 h 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Denier de l’Eglise 
 

La paroisse a toujours besoin de votre soutien financier. Pour le Denier de l'Eglise : 

https://jedonneaudenier.org/ ou les enveloppes bleues sur les présentoirs. Merci à tous 
ceux qui ont déjà répondu à cet appel et à ceux qui vont le faire !  
 

 

Concerts 
 

Concert "Missa festiva" de Gretchaninoff et autres chants russes 
 

Par la chorale A tout chœur et ensemble instrumental, le dimanche 5 décembre, à 16h, à 
ND-du-Calvaire. Libre participation au profit du Téléthon. Pass sanitaire obligatoire. 
 

Concert  "Misa Criolla – Navidad Nuestra" d’Ariel Ramirez   
Par l’Ensemble Vocal Instrumental de Châtillon, dirigé par Enzo Gieco, le dimanche 12 
décembre, à 16h30, à St-Philippe-St-Jacques. Libre participation. Pass sanitaire 

obligatoire. 
 
 
 

Messes          
MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi soir 
 NDC  18 h  
  

 Dimanche matin  
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h  

 Dimanche soir 
 St Joseph 18 h 30           145, av. Jean Jaurès, Clamart 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
SPSJ  jeudi de 19 h 30 à 20 h 30, après la messe de 19 h 

NDC  vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 après la messe de 9 h 

CONFESSIONS 

Chaque vendredi, de 17 h à 19 h, à St-Philippe-St-Jacques 

VEPRES 
Chaque jeudi, à 18 h 40, à St-Philippe-St-Jacques

 

 

 
 
 
 

 

 

Prière de rester éveillé pendant la messe ! 
 

Eh oui, car certaines phrases que nous échangeons entre prêtres et laïcs durant la 
messe vont changer ! Ce samedi 27 novembre au soir, avec la nouvelle année 
liturgique (l'entrée en Avent), nous allons inaugurer un nouveau Missel. Plus 
exactement, il s'agit d'une nouvelle traduction du Missel romain rédigé en 1969, 
suite à la demande du concile de Vatican II de restaurer la liturgie, en mettant 
davantage les fidèles à l'écoute de la Parole de Dieu et en facilitant leur 
participation "pleine, consciente et active" dans les prières. D'où l'usage de la 
langue française ! 
Le Missel est le livre qui regroupe toutes les prières de la messe, pour toute 
l'année, dimanches, jours de semaine et fêtes. Il est commun à toute l'Eglise 
depuis la réforme liturgique qui a suivi le concile de Trente au XVI

ème
 siècle. Et 

c'est justement au nom de l'unité de l'Eglise qu'une révision de la traduction 
française a été demandée par Benoît XVI en 2002 : la traduction de 1970 avait 
cherché à combiner la fidélité au texte latin de référence et une inculturation, pour 
avoir un texte français fluide et compréhensible. La nouvelle traduction, tout en 
gardant évidemment l'objectif d'un beau style, colle davantage au latin. 
Ca n'a pas été facile, il y a eu de multiples tentatives, d'où la durée du processus : 
depuis 2002 ! Le P. Delhougne, qui a participé à ce travail, raconte par exemple 
qu'ils se sont demandés comment traduire certaines formules comme "Daigne, 
Seigneur" ou "Nous prions ta majesté", qui sont traditionnelles en latin mais en 
français font plus penser à Louis XIV qu'à Dieu ! 
Vous remarquerez que nous dirons que le Christ enlève "les péchés" du monde, au 
lieu du péché : théologiquement, les deux formules sont intéressantes car Jésus 
nous pardonne nos péchés, mais il nous aide aussi à combattre les structures de 
péché (selon la formule de Jean-Paul II). 
Le Credo de Nicée-Constantinople retrouve l'ancien "consubstantiel" à la place du 
"de même nature" pour relier le Fils au Père. 
Le changement le plus notable est au début de la liturgie eucharistique. Au lieu de : 
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Eglise. - Pour la gloire de 
Dieu et le salut du monde. nous aurons dorénavant : Priez, frères et sœurs : que 
mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. - 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. Cela souligne les positions 
respectives du prêtre et des laïcs dans la prière, et insiste sur le fait que la messe 
est l'actualisation du sacrifice du Christ, acte d'amour qui nous sauve et qui suscite 
bien sûr notre action de grâce au Père. (En fait, on aura le choix entre les deux 
formules) 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Félicie Guerpillon le 13 novembre à St-

Philippe-St-Jacques ; Nolan Amouriaux et Victor Wegener le 14 novembre à St-Philippe-St-
Jacques et Bruna Tyfel le 20 novembre à St-Philippe-St-Jacques. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Nadège Adam le 15 novembre à ND-du-Calvaire, Jean Paoli le 15 

novembre à St-Philippe-St-Jacques, Marie-Thérèse Simone le 18 novembre à St-Philippe-
St-Jacques, Jean Gaudin le 19 novembre à ND-du-Calvaire et Louise Champeval le 23 
novembre à St-Philippe-St-Jacques. 
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Ces changements vont donc nous obliger à être plus vigilants dans la prière : ça 
tombe bien, pendant l'Avent la Parole de Dieu nous invite à "veiller dans la foi" ! 
                           Père Nicolas  
 

Des livrets avec les modifications du missel sont disponibles sur les présentoirs. 
 

Fête paroissiale : c’est ce week-end ! 
 

Fête  paroissiale : 27 et 28/11     
 

Le samedi 27 novembre, de 14h à 18h 
 

 Stands de la brocante, de livres neufs et d'occasion, du marché de Noël, des confitures 
et miel, du salon de thé, des objets religieux etc.  
 Stand « Entretenir sa maison au naturel », avec recette de crème à récurer... 
 Spectacle poético-spirituel de la clown Cracotte : "A l'écoute des anges" (à 
partir de 5 ans), à 16h30. 

 Et stand de maquillage, jeux divers... 
 

Le dimanche 28 novembre, de 12h à 15h  
 

 apéritif (offert par la paroisse), 
 vous pouvez déjeuner sur place : pizza et soupe, avant une part de gâteau 
NB : Pass sanitaire obligatoire 
 

 puis les stands (les mêmes que le samedi), 
 et à 14h30, Fresque du climat pour les adultes (un atelier pour sensibiliser aux enjeux 
du changement climatique : cf https://fresqueduclimat.org/) 
et atelier Hildegarde pour les enfants (suite de ce qui a été fait après la Saint-Fiacre). 
 

Appels pour la Fête      
 

Vos gâteaux seront aussi les bienvenus pour le salon de thé : à apporter le 
samedi après-midi ou le dimanche. 
 
 

L’Avent et Noël 
 

Ce samedi 27 novembre au soir commence une nouvelle année liturgique, avec le temps 
de l'Avent. Ce n'est pas seulement le temps de prévoir ses cadeaux de Noël mais de 
préparer le chemin du Seigneur dans son cœur, selon l'invitation de Jean-Baptiste ! 
Des calendriers de l’Avent (avec des phrases d’Évangile) sont disponibles sur les 
présentoirs pour les enfants ! N’hésitez pas à en prendre ! 
 

Immaculée Conception : 8 décembre   
 

Pour cette grande fête de Marie, messes à 9h à St-Philippe-St-Jacques et à 19h à ND-
du-Calvaire. 
 

Célébration du Pardon : 10 décembre   
 

Vous avez un prêtre à votre disposition pour vous donner le sacrement du Pardon chaque 
vendredi, de 17h à 19h à St-Philippe-St-Jacques. 

Il y aura également un après-midi du Pardon, avec plusieurs prêtres du doyenné 
disponibles : vendredi 10 décembre, de 14h30 à 21h à ND-du-Calvaire. 
 

Lumière de Bethléem      
 

Les scouts nous apporteront la lumière de Bethléem aux messes des 18 et 19 décembre. 
(précisions à venir) 
 

 
 

Aider les autres       
 

- La collecte du Secours Catholique aura lieu à Auchan de Châtillon le vendredi 3 
décembre, de 16h à 19h, et le samedi 4 décembre, de 9h à 19h. Les bénévoles seront 

les bienvenus (contact : 06.45.36.68.69). 
 

- Le vestiaire des Équipes Saint-Vincent est à nouveau ouvert tous les jeudis (sauf 
pendant les vacances scolaires), de 9h30 à 12h, à l’Espace Partage Saint-Michel, 15 rue 

Pierre Sémard. Il s’adresse aux personnes en grande précarité et leur distribue des 
vêtements, du linge de maison... Sur justificatif. 
 

- La Ville de Châtillon invite à confectionner des "boîtes solidaires", qui seront distribuées à 
ceux qui sont dans le besoin. Mettre dans la boîte : 1 vêtement chaud + 1 truc bon + 1 mot 
doux + 1 produit de beauté + 1 objet de loisir ; la déposer du 1er au 15 décembre à l'Espace 
Maison blanche ou au CCAS (79, rue Pierre Sémard). 

Messes de Noël      
 

Les messes auront lieu aux horaires classiques:  
 

 Vendredi 24 décembre (messes de la nuit de Noël) :  

19h à St-Philippe-St-Jacques ; 19h et 23h à ND-du-Calvaire ; 
 

 Samedi 25 décembre (messes du jour de Noël) : 

9h30 à St-Philippe-St-Jacques et 11h à ND-du-Calvaire. 
 

 Dimanche 26 décembre (messes de la Sainte Famille) :  
9h30 à St-Philippe-St-Jacques et 11h à ND-du-Calvaire. 

Réveillon de Noël      
 

Nous avions l'habitude de proposer un réveillon ouvert à tous, après la messe de 19h à 
Notre-Dame-du-Calvaire. C'est possible cette année aussi... si quelques personnes sont 
d'accord pour s'en occuper ! N'hésitez pas à en parler à Aude et Nicolas Dupuy (foyer 
d'accueil) ou au père Nicolas. 
 

Informations diverses 
 

Synodalité : tract disponible !    
 

Comme annoncé dans la dernière Lettre, le Pape consulte les catholiques sur la synodalité, 
c'est-à-dire sur la façon d'avancer ensemble (pape, évêques, prêtres, diacres et laïcs) vers 
Dieu. Tous les baptisés sont en effet des "pierres vivantes" de l'Eglise, chacun a sa place, 
peut donner des idées et participer. 
Un tract est disponible sur les présentoirs pour réfléchir en équipes. 
Une réunion aura lieu pour tous le mercredi 12 janvier, à 20h45, à la Source. 

Conférence "Après les révélations sur les abus, redire oui à l'Eglise" 
 

Par le P. Patrick Goujon, jésuite, ancienne victime, auteur du livre "Prière de ne pas 
abuser". A l'Espace Paoli, 7 rue du capitaine Paoli, Fontenay-aux-Roses, le jeudi 2 
décembre à 20h30. 

Reprise de la chorale paroissiale : "ChœurChatillon" 
Frida, qui anime régulièrement nos liturgies, reprend les répétitions de la chorale pour 
embellir encore nos messes. Si ça vous intéresse, venez aux futures répétitions les 14/12, 
14/01, 28/01 à 20h15 à la Source. Pour plus d'informations (partitions, etc., contactez-la sur 
chorale@paroissechatillon.fr). 

Quête des Chantiers du Cardinal    
 

La quête des Chantiers du Cardinal est prévue cette année les 8 et 9 janvier à Châtillon. 

https://fresqueduclimat.org/
mailto:chorale@paroissechatillon.fr

