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« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 
 
 
C’est l’Esprit Saint qui fait dire à Elisabeth que sa cousine Marie est la mère de son Seigneur. 
C’est l’Esprit Saint qui fait tressaillir d'allégresse l'enfant que porte miraculeusement Élisabeth en son sein, dès sa 
rencontre avec Marie portant en elle le Christ.  
C'est l'Esprit Saint qui a permis à Marie d’accueillir en toute liberté la volonté du Seigneur qu'elle serait la mère du 
Sauveur. Elle va bouleverser ses projets personnels en accueillant le projet de Dieu pour elle.  
C'est l'Esprit Saint qui a poussé Marie à partir avec empressement visiter sa vieille cousine Élisabeth pour se 
mettre à son service et partager sa joie d'attendre un enfant dans sa vieillesse.  
 
Contemplons l'action de l'Esprit Saint en nos cœurs car c'est Lui qui nous fait reconnaître dans ce nouveau-né, 
couché dans la mangeoire d'une étable, le Fils de Dieu, né de Marie venu pour nous sauver de tous nos péchés, 
par l'offrande de sa vie sur la croix et par sa résurrection. 
Comme Élisabeth nous pourrions dire :  
« D’où nous est-il donné que notre Seigneur le Verbe de Dieu, vienne jusqu'à nous en cette nuit de Noël ? » 
 

Patrick Bonnemaison, Diacre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
4E DIMANCHE DE L’AVENT  |  19 DÉCEMBRE 2021  |  ANNÉE C 

DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE  |  26 DÉCEMBRE 2021  |  ANNÉE C 

  

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 
(Pendant les vacances scolaires 

de Noël du samedi 18 
décembre au dimanche 2 

janvier, il n’y aura pas de messe 
à 7h30 et 12h15) 

 
 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

(Pendant les vacances scolaires 
de Noël du samedi 18 

décembre au dimanche 2 
janvier il n’y aura pas de 

chapelet) 
 

 
 

ADORATION 

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 
(Pendant les vacances scolaires 

de Noël du samedi 18 
décembre au dimanche 2 

janvier il n’y aura d’adoration) 
 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 18 : 18h30 Patrick GOSNET † 
Dimanche 19 : 9h : défunts des familles BADER-
BRUÈRE 
18h30 : Pour la protection et la paix dans la famille 
Lundi 20 : Pour les âmes du Purgatoire 
Mardi 21 : Germaine MARREC † 
Mercredi 22 : 18h30 Joseph BEZÈS†  
Samedi 25 : 9h Emilienne NYANDJI † 
Dimanche 26 :  9 h Famille BRUÈRE- RAVE † 
 

Obsèques : Joseph BEZÈS 
 

 

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  

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 20 décembre 
Mardi 21 décembre, St Pierre Casinius, docteur de 
l’Eglise 
Mercredi 22  décembre 
Jeudi 23 décembre, St Jean de Kenty 
Vendredi 24 décembre  
Samedi 25 décembre, Nativité du Seigneur 
Dimanche 26 décembre,  Sainte Famille 
Lundi 27 décembre, St Jean, apôtre et évangéliste 
Mardi 28 décembre, Saints Innocents, martyrs 
Mercredi 29 décembre,  St Thomas Becket, martyr 
Jeudi 30 décembre  
Vendredi 31 décembre, St Sylvestre 1

er
 , pape 

Samedi 1
er

 janvier,  Sainte Marie, Mère de Dieu 
Dimanche 2 janvier, Epiphanie 
 

 
 

Horaires pendant les vacances 
 

 Du Lundi au vendredi 
 

17h30 : adoration et confessions 
18h30 : messe 

Pas de messe à 7h30 
 
 

Prochaine feuille d’information 
Le 2 janvier 2022 

https://saintdominiqueparis.com/
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Dimanche 19 décembre 
 

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 ! R/ 
 
Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur : que tout 
m’advienne selon ta parole. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-45) 
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 
moi ? » 
En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, 
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une 
voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » En effet, 
quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Dimanche 26 décembre 
 

PSAUME 83 
R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 
Heureux les habitants de ta maison : 
Ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
Ecoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
Regarde le visage de ton messie. R/ 
 
Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre 
attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 41-52) 
« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la 
Loi » 
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour 
la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en 
pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en 
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses 
parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent 
une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents 
et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, 
en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le 
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : 
il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère 
lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme 
ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : 
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous 
pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent 
pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à 
Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur 
tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en 
taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

Horaires de Noël 
 

Vendredi 24 décembre  
9h00 : messe du jour 

18h30 : Messe de Noël 
20h : Messe de Noël 

Minuit : Messe de Noël 
 

Samedi 25 décembre 
Messe de Noël à 10h30 et 18h30 

 
Dimanche 26 décembre  Sainte Famille  

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

 
Vendredi 31 décembre  

18h30 : messe de la Saint Sylvestre/du jour 
 

Samedi 1
er

 janvier 2022 
Pas de messe à 9h00 

11h Messe : Ste Marie Mère de Dieu 
18h30 : messe anticipée de l’Epiphanie 

 
Dimanche 2 janvier  Epiphanie  
Messes à 9h- 10h30 et 18h30 

 

 

Confessions 
A l’approche de la fête de Noël vous pouvez venir vous 

confesser :  

Le samedi 18 décembre de 16h30 à 18h30 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17h30 à 18h30 

Le jeudi 23 décembre de 20h à 22h 
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