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Le témoignage de Joseph 
 

En ce dernier dimanche de l’Avent, nous pouvons contempler la figure de saint Joseph. « Dès les premiers 
siècles, les Pères de l'Eglise, s'inspirant de l'Evangile, ont bien montré que, de même que saint Joseph a pris 
un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus Christ, de même il est le 
gardien et le protecteur de son Corps mystique, l'Eglise, dont la Vierge sainte est la figure et le modèle » 
Jean-Paul II, Redemptoris Custos, 1. 
Nous pouvons donc invoquer tout spécialement saint Joseph pour qu’il prenne soin de notre Eglise qui 
traverse une période si agitée. Mais surtout nous pouvons demander à saint Joseph qu’il veille sur chacune 
de nos familles, ces petites églises domestiques, afin que le temps de Noël soit propice à des retrouvailles 
chaleureuses, à des réconciliations si elles sont nécessaires et à des manifestations de joyeuse affection.  
Dans la figure de Joseph nous découvrons le chemin que chaque membre de nos familles est appelé à 
suivre pour que l’harmonie y règne ou y revienne. La première attitude consiste à être « sans crainte » Mt 1, 
20. Nous devons dépasser nos peurs, laisser guérir nos blessures, mettre notre confiance en Dieu afin que 
chaque membre de nos familles puisse se sentir pleinement reconnu, valorisé et aimé. Chacun peut 
accueillir les autres comme un don que Dieu lui fait et qui lui est confié. La deuxième attitude consiste à 
prendre Marie chez nous (Mt 1, 24). Plus notre attachement à la Vierge Marie grandira, plus l’atmosphère 
familiale s’unifiera. Pouvons-nous, en famille, prier le chapelet ou l’Angélus pendant ce temps de l’Avent puis 
de Noël ? Enfin, troisième attitude : agir selon ce que le Seigneur a prescrit, autrement dit obéir à la volonté 
de Dieu. Rien ne rendra une famille plus semblable à la sainte famille que le désir de chacun de ses membres 
de faire la volonté de Dieu. Ainsi, les enfants obéiront plus facilement s’ils voient leurs parents chercher de 
tout leur cœur à obéir à la volonté de Dieu.  
Qu’il est donc précieux le témoignage de saint Joseph qui nous éclaire sur les vertus de silence, de prière, 
d’humilité et de service qui forgeront le socle d’une vie familiale façonnée par la grâce de Dieu.  
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SAINT DOMINIQUE 
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MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi 
18h30 

Mardi et vendredi 
07h30 et 18h30 

Mercredi et Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
 

CONFESSIONS 
du lundi au vendredi 

de 17h15 à 18h15 
Samedi de 9h30 à 10h30 

 
 

LAUDES 
Mardi à vendredi à 8h30 

 
 

CHAPELET 
du lundi au vendredi à 19h00 

samedi à 09h45 

 
 

ADORATION 
Adoration perpétuelle 

Du mardi 8h au vendredi 18h30 
 

Adoration pendant les 
confessions 

 

Dernière ligne droite pour le Denier ! 
 

 
 

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 effectuer votre don :  
- en ligne sur le site internet de la paroisse. 
- sur la borne située dans l’église, à côté de 

l’accueil. 
- par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint 

Dominique – ADP » 
Jusqu'au 31 décembre 2022, des déductions fiscales 
de 66% à 75% sont possibles 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 19décembre,  
Mardi 20 décembre,  
Mercredi 21 décembre, saint Pierre Casinius, docteur 
de l’Eglise 
Jeudi 22 décembre,  
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
Vendredi 23 décembre, saint Jean de Kenty 
Samedi 24 décembre,  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 25 décembre Nativité du Seigneur 
Lundi 26 décembre, saint Etienne, premier martyr 
Mardi 27 décembre, saint Jean apôtre et évangéliste 
Mercredi 28 décembre, Saints Innocents, martyrs 
20h30, réunion de la conférence Saint Vincent de 
Paul, salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 29 décembre, saint Thomas Becket, évêque et 
martyr 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
Vendredi 30 décembre, Sainte Famille de Jésus, 
Marie et Joseph 
Samedi 31 décembre, saint Sylvestre, pape 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 1 

er
 Janvier, sainte Marie, Mère de Dieu 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

MESSES  célébrées aux intentions 
suivantes : 

Samedi 17 
18h30 Jacques BOYER † 

Mardi 20 
18h30 Emilienne NYANDJI † 

Jeudi 22 
18h30 Germaine MARREC † 

Vendredi 23 
18h30 Georges ROMANOS † 

Dimanche 1er Janvier 
9h Emilienne NYANDJI † 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 
« Voici que la vierge est enceinte » 
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un 
signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur 
les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je 
ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison 
de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut 
encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-
même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-
nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le 
mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir 
le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à 
l’abandon. » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 23 
R/ Qu’il vienne le Seigneur, c’est lui le roi de gloire ! 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
La terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
Et la garde inébranlable sur les flots. R/ 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
Et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
Qui ne livre pas son âme aux idoles. R/ 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
Et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 1, 1-7) 
Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu 
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour 
l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. 
Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les 
saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la 
descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa 
puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus 
Christ, notre Seigneur. 
Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission 
d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations 
païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. 
À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia, Alléluia ! Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on 
l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ».Alléluia ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 
Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle 
fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 
renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la 
Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se 
réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 
épouse. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Prière sur les offrandes 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
L’assemblée se lève et répond : 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’église 
 
Pater Noster, qui es in caelis, Notre Père, qui es aux cieux, 
sanctificetur nomen tuum ;  que ton nom soit sanctifié, 
adveniat regnum tuum ;  que ton règne vienne, 
fiat voluntas tua   que ta volonté soit faite 
sicut in caelo et in terra.  sur la terre comme au ciel. 
Panem nostrum quotidianum Donne-nous aujourd’hui notre    
da nobis hodie ;   pain de ce jour. 
et dimitte nobis debita nostra, Pardonne-nous nos offenses, 
sicut et nos dimittimus  comme nous pardonnons aussi 
debitoribus nostris,  à ceux qui nous ont offensés 
et ne nos inducas in tentationem ; Et ne nous laisse pas entrer en  
sed libera nos a Malo. tentation, mais délivre-nous du 

Mal 
Amen.    Amen 

 

Horaires des messes de Noël 
Samedi 24 décembre 
9h : Messe du jour 

Messes de Noël 
18h30 et 20h Messe de la nuit de Noël 

24h00 : Messe de minuit 
Dimanche 25 décembre 

Messes de Noël à 10h30 et 18h30 
 
 

Samedi 31 décembre 
9h : Messe du jour 

18h30 Messe anticipée du dimanche 
Dimanche 1er Janvier 2023 

Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 
 Messes à 10h30 et 18h30 

 
 

Confessions  
Du lundi 19 au vendredi 23 

de 17h15 à 18h15 
Samedi 24 décembre  

de 9h30 à midi 

 
 

Cristeros 
Samedi 7 janvier 2023 à 16h30 

Le film Cristeros sera projeté à la crypte. Chacun est invité à venir avec de 
quoi garnir le goûter 

 
Maraudes le mardi soir 

Tous les mardis de 20h à 21h30 des paroissiens se retrouvent pour aller à 
la rencontre des personnes sans domicile du quartier. Vous pouvez venir 
renforcer l’équipe de maraude ou les soutenir en déposant à la paroisse 
vos dons (gâteaux secs, soupe en sachets individuels) Contact : 
maraudesstdominique@gmail.com 

 

Noël des petits frères des pauvres 
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 Jean-Luc tél 06 72 95 61 34 petitsfreresdenoel@gmail.com 
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