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Joie 
Ce 3ème dimanche de l’Avent est habituellement appelé, dimanche de Gaudete, nom tiré du 1er 

mot de l’antienne d’introït qui commence la liturgie de ce jour en grégorien. Ainsi cette journée est 
orientée vers la joie ! C’est pourquoi le violet liturgique s’atténue en devenant rose l’espace d’un 
dimanche. La joie habite le cœur de ceux qui espèrent, et attendent donc, avec la certitude de l’obtenir, la 
venue du Messie dans leur vie. Cette espérance se transforme, en s’appuyant sur la foi. 

Quelle audace de parler de joie dans ce monde troublé et troublant. Comment oser, étant 
donnée l’actualité, tenir un tel langage et surtout avoir un tel témoignage ? Serait-ce de la provocation, 
de l’insouciance, du mépris, ou tout simplement de la foi ? En effet, nous ne sommes pas dédaigneux ou 
hautains devant le mal du monde ou parfois malheureusement des membres de l’Eglise elle-même, mais 
nous sommes habités par l’espérance de la venue de Celui qui vient nous sauver, en attirant à lui tous les 
hommes, les bons comme les mauvais … Cette foi, construite au long des siècles, s’appuie sur la certitude 
que Dieu ne peut pas se tromper, ni nous tromper. D’où notre joie dans l’attente, même si ces moments 
sont douloureux, trop longs et troublants, à nos yeux. Prenez exemple sur les martyrs qui en bien des 
circonstances, vont au supplice en chantant ! 

Ce mystère de la présence de Dieu et cette joie, viennent précisément de l’avènement de Jésus 
dans nos vies sur notre terre. Nous nous préparons à l’accueillir en célébrant Noël, où dans la nuit froide 
de l’hiver, va naître cet enfant, vrai Dieu et vrai homme, consubstantiel au Père. Il sera la lumière du 
monde dans la misère humaine, le chemin de la vie au travers de la mort, la parole de vérité face aux 
mensonges. Ainsi la Bonne Nouvelle va s’incarner, se révéler, et depuis des siècles, de génération en 
génération nous a été transmise. Aujourd’hui, nous sommes les détenteurs et les bénéficiaires de cette 
Bonne Nouvelle, que nous transmettons à notre tour par nos simples vies, en témoignant de notre charité 
dans la fraternité ; puissions-nous la transmettre aussi par notre sainteté … d’où la vraie joie que nul ne 
pourra nous ravir, et dont on sait « qu’elle a ses racines en forme de croix ». 

Abbé Guillaume SEGUIN 
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MESSES 
HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 
 

 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

 
 

ADORATION 

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 11 
18h30 : André FOURCADE † 
Dimanche 12  9h : Eléonore ABELLANA † 
Lundi 13  18h30 : Pierre GUÈDET 
Mercredi 15  18h30 : Bertrand COCATRE † 
Jeudi 16 : 7h30 : Léon Véga DUN † 
18h30 : Marie-Joëlle CHAPELLE † 
Samedi 18 : 18h30 Patrick GOSNET †  
Dimanche 19 : 9h défunts de la famille BADER-BRUÈRE 
 
 

MERCI 
Les journées d'amitié furent un grand moment de joie 

et de retrouvailles paroissiales. 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux 

qui se sont engagés avec générosité pour ces 
journées, en particulier Philippe et Christelle Pace, qui 

ont assuré la coordination, ainsi que tous les 
responsables et bénévoles des comptoirs. 

 
 

CELEBRATION D’ENTREE EN CATECHUMENAT 
Dimanche 12 décembre à la messe de 18h30, 

 nous accueillerons Margot Pettinotti qui a demandé à 
recevoir le baptême. 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 13 décembre, sainte Lucie, vierge et martyre 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
20h30 : répétition de la chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 14 décembre, saint Jean de la Croix, prêtre et 
docteur de l’Église 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30 à 12h00 : Dialogue contemplatif, salle JP II 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
16h45 à 18h15 : Dialogue contemplatif, salle JP II 
20h : Aumônerie de la Santé 
20h : réunion groupe Jeunes Pro Salle Ste Thérèse 
20h30 : Catéchuménat  
20h45 à 22h15 : Dialogue contemplatif   
Mercredi 15 décembre 
09h00 : Réunion du groupe AMI, salle JP II 
20h30 : Préparation aux baptêmes, salle  JPII 
Jeudi 16 décembre 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle Ste 
Thérèse 
Vendredi 17 décembre 
Samedi 18 décembre 
 
 
 

Les petits frères des Pauvres 
recherchent des bonnes volontés pour 

les visites de l’après-midi aux personnes 
âgées isolées le 24 décembre au Collège 

La Bruyère Sainte Isabelle, 66 rue de 
l’Abbé Carton 75014 Paris. S’adresser à 

Rodolphe au 06 28 07 54 88 
petitsfreresdenoel2@gmail.com 

 
CONCERTS de NOËL 

Samedi 11 décembre à 20h30 : 
Concert avec la chorale des Guides et 

Scouts d’Europe 
 

Dimanche 12 décembre à 15h30 
Concert avec la chorale « Libre-Joie »  

Motets du temps de Noël et Noëls 
traditionnels 
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Lecture du livre du prophète Sophonie (So 3, 14-18a) 
« Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » 
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! 
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le 
Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes 
ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à 
craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains 
pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu 
est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa 
joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera 
pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. » 
– Parole du Seigneur. 
 
CANTIQUE : Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 
R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint 
d’Israël. 
Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
Aux sources du salut. 
 
« Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4, 4-7) 
« Le Seigneur est proche » 
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez 
dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les 
hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, 
en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos 
pensées dans le Christ Jésus. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 10-18) 
« Que devons-nous faire ? » 
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui 
demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : 
« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a 
pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des 
publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour 
être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il 
leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-
nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, 
n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or 
le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes 
si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je 
vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que 
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la 

pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera 
le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui 
ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il 
annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDATION JERÔME LEJEUNE 
Les 13 et 14 décembre prochains, les folies Gruss offrent les bénéfices de 
leurs deux soirées à la Fondation Jérôme Lejeune. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur ces deux dates afin de bénéficier d’une 
soirée féérique exceptionnelle tout en faisant un geste pour la 
Fondation. 
Plus d’informations et inscriptions : 
https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=
GRUSS&CAT=298&LNG=FR 

DENIER DE L’EGLISE

Avec le mois de décembre survient la dernière ligne droite pour le 
Denier de l'Eglise. Beaucoup d'entre vous versent leur contribution au 

denier au cours du mois de décembre. Merci de ne pas oublier ce geste 
de soutien et de participation à la vie de notre paroisse, geste si 

nécessaire pour les finances de la paroisse afin de poursuivre notre 
mission. Vous pouvez verser par chèque ou bien en ligne sur le site 
internet de la paroisse. Jusqu'au 31 décembre 2021, des déductions 

fiscales de 66% à 75% sont possibles. 

Horaires des messes de Noël 

Vendredi 24 décembre 
9h : Messe du jour  

Messes de Noël  
18h30 : Messe de Noël 

20h : Messe de Noël 
24h00 : Messe de minuit 
Samedi 25 décembre 

Messes de Noël à 10h30 et 18h30 
Dimanche 26 décembre  Sainte Famille  

Pas de messe anticipée 
Messes à 9h – 10h30 et 18h30 

Confessions 
A l’approche de la fête de Noël, outre les horaires habituels, 

vous pourrez venir vous confesser :  
Le jeudi 16 décembre de 20h à 22h 

Le samedi 18 décembre de 16h30 à 18h30 
Le jeudi 23 décembre de 20h à 22h 

MARAUDES 
L’hiver s'installe, nous avons ressorti nos affaires chaudes ! Les maraudes de la 
paroisse et la conférence St Vincent de Paul vous proposent de participer à 
réchauffer les personnes de la rue en confectionnant une boîte de Noël avec des 
vêtements (chaussettes, bonnet ou gants), une  
douceur, un petit mot, ... Pour cela il vous suffit de 
déposer votre boîte avant le 15 décembre au 
secrétariat de la paroisse et elle sera distribuée dans 
le quartier. Par ailleurs, si vous en avez le désir, vous 
pouvez rejoindre les maraudes ou contribuer tout au  
long de l’année en donnant quelques denrées 
alimentaires. 


