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Messes du dimanche : 9h45 (latin) ; 11h30 (français) ; 13h (latino - espagnol) ; 19h (messe grégorienne)
Messes en semaine : du mardi au samedi à 12h15 ; le jeudi à 18h30 (latin)

Du 10 au 23 décembre 2017

Le Seigneur est déjà proche, venez, adorons-Le

« La voix puissante prêche ; elle retentit au sein des obscurités ;
que les songes fuient loin de nous : des hauteurs célestes, Jésus vient.
Que l’âme engourdie se réveille enfin, qu’elle ne gise plus sur le sol :
un astre nouveau déjà resplendit, pour faire disparaître tout ce qui nuit à notre bien. »
Hymne ‘En clara vox redarguit’ pour le temps de l’Avent

Agenda de la paroisse
Dimanche 10 décembre
Mardi 12 décembre
Mercredi 13 décembre
Jeudi 14 décembre
Du 16 au 23 décembre
Dimanche 17 décembre
Mardi 19 décembre
Mercredi 20 décembre
Jeudi 21 décembre

Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre

ème

10h
12h30
18h
16h30
18h
19h
12h30
18h
16h30
18h
18h30

2 dimanche de l’Avent
Eveil à la foi pour les 4-7 ans
Déjeuner mensuel Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
Neuvaine de Noël
ème
3 dimanche de l’Avent – Gaudete
Aumônerie des retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
Messe à l’intention de la poétesse Marie Noël
ème
4 dimanche de l’Avent
Messes de la nuit de Noël : 19h et 22h
NOËL - Nativité du Seigneur
Messes à 9h45 et 11h30

Dans la Paroisse
17 décembre 2017 - Dimanche de Gaudete
Le troisième dimanche de l'Avent est dit le dimanche de la joie. « Savoir que Dieu est proche,
attentif et plein de compassion, qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le
respect de notre liberté, est motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II)
A la sortie des messes, un vin chaud est offert pour un moment de joie et de convivialité.
Messe à l’intention de Marie Noël
Jeudi 21 décembre à 18h30 – Messe dans la forme extraordinaire
Marie Noël (1883 - 1967), pseudonyme de Marie Rouget, est une poétesse française. La
cause de la servante de Dieu pourrait être ouverte le 23 décembre 2017 à la cathédrale
ème
d'Auxerre à l'occasion du 50 anniversaire de sa mort.
Neuvaine de Noël
Du 16 au 23 décembre 2017 à 19h – Salle paroissiale
Neuvaine en espagnol avec la communauté latino-américaine pour préparer la fête de Noël.
Horaires des offices de Noël
* Dimanche 24 décembre : Nuit de Noël
- 19h : Messe de la nuit de Noël (forme ordinaire - français)
- 22h : Veillée, et Messe de la nuit de Noël à 22h30 (forme extraordinaire - latin)
* Lundi 25 décembre : Jour de Noël
- 9h45 : Grand-Messe solennelle de Noël (forme extraordinaire - latin)
- 11h30 : Grand-Messe solennelle de Noël (forme ordinaire - français)
Concerts de Noël
 Dimanche 10 décembre à 16h00 – Libre participation
Concert spirituel de Noël (polyphonies et chants traditionnels sacrés)
Par l’Ensemble vocal de Bailly
 Samedi 16 décembre à 16h30 – Libre participation)

Chants de Noël, par la chorale d’enfants Canta Latinoamerica et l’Ensemble Cantares
 Dimanche 17 décembre à 16h30 – Billetterie

Trois Magnificat (Monteverdi, Vivaldi et Bach), par le Chœur de Paris
 Jeudi 21 décembre à 21h00 – Billetterie

Gospel à Noël, par le Gospel Voice Academy
« Bethléem, cité du Dieu suprême
De toi sortira le Souverain d’Israël
Et sa sortie sera comme des jours de l’éternité.
Et il sera glorifié au milieu de l’Univers
Et il y aura paix sur notre terre quand il sera venu,
Il annoncera la paix parmi les nations
Et sa puissance s’étendra de la mer à la mer. »

e

Répons des Matines du 3 dimanche de l’Avent

Dans le Diocèse
Le jeudi 7 novembre 2017, le Pape François
a nommé Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris.
Evêque du diocèse de Nanterre depuis 2014, Mgr
Michel Aupetit a été ordonné prêtre à Paris en
1995, et a été vicaire général du diocèse de Paris de
2006 à 2014.
Le cardinal André Vingt-Trois est nommé
administrateur apostolique du diocèse de Paris
jusqu’à la prise de possession canonique de Mgr
Aupetit, le 6 janvier 2018.
> Une messe d’action de grâce pour les douze ans
d’épiscopat du cardinal Vingt-Trois au service de
l’Église à Paris sera célébrée le samedi 16 décembre
à 10h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
> L’installation de Mgr Aupetit sera célébrée le
samedi 6 janvier à 18h30 en la cathédrale NotreDame de Paris.
Biographie de Monseigneur Michel Aupetit
- Né le 23 mars 1951 à Versailles (Yvelines).
- Ordonné prêtre le 24 juin 1995 pour l’archidiocèse de Paris.
- Nommé évêque auxiliaire de Paris le 2 février 2013 et consacré évêque le 19 avril 2013.
- Nommé évêque de Nanterre le 4 avril 2014.
Ancien médecin, Docteur en médecine depuis 1978, Michel Aupetit est titulaire d’un
diplôme universitaire en bioéthique médicale. Il est un spécialiste reconnu et apprécié en
matière bioéthique. Un atout pour le nouvel archevêque de Paris qui sera en première ligne,
dans les mois à venir, lorsque le gouvernement lancera la révision des lois de bioéthique.
Face aux politiques, il devra alors expliquer, porter et défendre la voix des catholiques. Tous
ceux qui le côtoient lui reconnaissent un vrai « courage ». Ce pasteur n’est pas du genre à
mettre la lumière sous le boisseau, surtout quand il s’agit des sujets de société. Il s’exprime
avec clarté sans jamais donner l’impression de camper sur des combats d’arrière-garde.
De 2006 à 2013, pendant ses années comme vicaire général du diocèse de Paris, il enseigna à
l’Ecole Cathédrale de Paris et mit en place une cellule de réflexion bioéthique pour le diocèse
er
de Paris. Le 1 juillet 2017, il a été nommé président de la commission Famille et Société à la
Conférence des évêques de France.
Sa devise épiscopale est : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie en abondance. » (Jn 10,10).
Louis-Marie Grignion de Montfort fait partie des saints qui l’ont marqué pour sa vie donnée
au service de la mission.

Message du Cardinal André Vingt-Trois
Frères et Sœurs, chers Amis,
Le pape François a accepté que je renonce à ma charge d’archevêque de Paris et d’Ordinaire
des catholiques de rites orientaux qui n’ont pas d’ordinaire en France. Je lui en suis
reconnaissant non seulement pour moi qui suis soulagé d’une charge qui dépassait mes
forces actuelles, mais surtout pour le diocèse de Paris qui a besoin d’un archevêque en pleine
capacité d’action.
Ce jeudi, le pape nomme mon successeur : Mgr Michel Aupetit, que vous connaissez déjà
bien. En action de grâce, je célébrerai l’Eucharistie à Notre-Dame de Paris, le samedi 16
décembre à 10h30. Le pape me nomme Administrateur jusqu’à l’installation de Mgr Aupetit
qui sera célébrée le samedi 6 janvier à 18h30 à Notre-Dame de Paris.
Au moment de quitter ma charge, je peux dire avec saint Paul : « Nous rendons sans cesse
grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous
l’avez accueillie, non comme une parole d’homme, mais comme ce qu’elle est réellement, la
parole de Dieu qui est aussi à l’œuvre en vous, les croyants. » (1 Thes. 2, 13).
Oui, je rends grâce pour les fruits que portent vos communautés par le témoignage rendu au
Seigneur comme par la générosité de votre charité agissante et persévérante. Notre temps
nous appelle à être véritablement missionnaires pour que la connaissance de Jésus-Christ
réponde à l’attente de nos contemporains et devienne pour eux une espérance.
Chacune de vos communautés reste gravée dans mon cœur et je continuerai à prier pour
vous comme j’espère que vous prierez pour moi.
Le 7 décembre 2017, en la fête de saint Ambroise.
+ André cardinal VINGT-TROIS
Archevêque de Paris.

Merci à Mgr André Vingt-Trois
pour ces 12 années au service de notre diocèse de Paris !
Lors de son épiscopat parisien, Mgr André Vingt-Trois :
- a encouragé chaque catholique à annoncer le Christ et à « aller vers ceux qui ne nous
demandent plus rien »,
- n’a cessé d’inviter les catholiques parisiens à vivre la charité en approfondissant les liens
avec ceux qui souffrent de solitude, dans la pauvreté et ceux qui sont dans la peine,
- a partagé inlassablement son analyse sur les évolutions de la société, et la nécessaire
aspiration à un bien commun, plutôt qu’à une satisfaction des individualismes,
- a fait de la jeunesse l’une des priorités missionnaires de son diocèse.

