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Calendrier 
Samedi 18 décembre  
Weekend des Jeunes professionnels 
Dimanche 19 décembre 
Weekend des Jeunes professionnels 
Présence de Foi et Lumière 

« N'ayez pas peur, car je vous annonce  

une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple ;  

cette nuit, dans la ville de David, est né,  

pour vous, un sauveur ; 

 c'est le Christ, le Seigneur ! » 

 

 Cette annonce des anges aux bergers dans la région 

de Judée au moment de la naissance de Jésus nous est 

rappelée aujourd’hui. En ces temps compliqués à cause 

de plusieurs affaires inattendues, ne soyons pas 

découragés et n’ayons pas peur non plus. C’est pendant 

nos moments de faiblesse et de difficultés que la 

puissance divine se manifestera à nous. « Quand nous 

sommes faibles, c’est alors que nous sommes forts » (2 

Cor 12,10). Le divin enfant à sa naissance est tout faible 

dans la mangeoire. Mais n’oublions pas que c’est à ce 

moment, qu'il est entouré par la puissance de son Père 

divin et la présence des anges. Nous sommes forts 

parce que Dieu est avec nous. C’est aussi le moment où 

la paix divine est annoncée aux hommes et aux femmes 

de bonne volonté sur toute la terre. Et c'est justement 

pendant nos moments de solitude, de difficulté et de 

fragilité, que Dieu nous rassure par sa proximité et sa 

paix. 
 

 En cette période festive, Dieu nous entoure de sa 

puissance pour nous fortifier. Il nous envoie ses anges 

pour partager sa paix avec nous. Il nous comble de joie 

divine en nous assurant qu’il est à côté de nous et avec 

nous tout au long du jour. Noël et toutes les fêtes qui le 

suivent nous affirment cette proximité divine. Le 

réconfort divin nous délivre de nos peurs, de nos soucis 

et de nos inquiétudes. Réjouissons-nous et exultons, il 

éclaire les ténèbres de nos cœurs. Fortifiés par sa 

présence et sa puissante splendeur, soyons des 

témoins de l’espérance en la joie et en la paix divines.   
 

Père Amal GONSALVEZ 

Carnet paroissial 
Baptêmes : Jean HAFNER, Maxime PEREGO, Sacha et 
Maxence DELOMIER. 
Obsèques : Marie-Rose ESCURE, mardi 21 décembre 2021.  
Nous sommes unis par la prière après l’annonce du décès 
de Bodo, sans-abri du quartier. 

Clôture du Centenaire des Sœurs Spiritaines 
 

 Les Sœurs Spiritaines ont célébré leur 1er Centenaire 
de Fondation tout au long de cette année 2021. Pour 
cheminer vers la clôture de cette année jubilaire, du 3 au 
7 janvier 2022, elles vous invitent à des rencontres en 
soirée, autour de la Figure de Sœur Eugénie Caps, la 
Fondatrice, de l’histoire de leur Congrégation 
missionnaire, née en Lorraine, dans la période de l’entre-
deux-guerres, de témoignages de leurs missions 
spiritaines, et de temps d’animation vocationnelle et 
culturelle. Ces soirées auront lieu en différents lieux où 
se trouvent des Communautés de Sœurs Spiritaines, à 
Paris, Nogent-sur-Marne, Créteil, et Vaucresson. 
 Première date à retenir : « Soirée Eugénie Caps », 
lundi 3 janvier 2022, à 20h, à l’église Notre-Dame de 
l’Arche d’Alliance. 
 À l’issue de cette semaine de rencontres, de 
découvertes et d’échanges, une messe de clôture sera 
célébrée dimanche 9 janvier 2022, à 15h dans notre 
paroisse. Des tracts contenant le programme des soirées 
sont disponibles dans l'église. 
 Soyez déjà tous les bienvenus pour vivre ces temps 
forts, au souffle de l’Esprit, dans la jubilation et l’action de 
grâce pour 100 ans de vies consacrées au service de la 
Mission. 

Pendant les vacances scolaires 
(du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022) 
Samedi 18 décembre : Messe du jour à 12h, Messe 
dominicale anticipée à 18h30 (animée par la Mini-
Hosanna) 
Dimanche 19 décembre : Messes dominicales à 9h, 10h30 
et 18h30 
Lundi 20 décembre : Messe à 19h15 
Mardi 21 décembre : Louange à 7h30, Messe à 19h15 
Mercredi 22 décembre : Vêpres à 18h50, Messe à 19h15, 
Adoration eucharistique et Confession de 17h à 18h45 et 
de 19h45 à 21h 
Jeudi 23 décembre : Messe à 19h15 
Vendredi 24 décembre : 17h (messe des tout-petits) - 19h 
(messe animée par la Mini-Hosanna) - 22h (messe de la 
Nuit de Noël) 
Samedi 25 décembre : Messes à 8h (Aurore) et 10h30 
(suivie de la fermeture de l'église) 
Dimanche 26 décembre : Messes dominicales à 9h, 10h30 
et 18h30 
Lundi 27 décembre : Messe à 19h15 
Mardi 28 décembre : Messe à 19h15 
Mercredi 29 décembre : Adoration eucharistique et 
Confessions de 18h à 18h45, Messe à 19h15 
Jeudi 30 décembre : Messe à 19h15 
Vendredi 31 décembre : Adoration eucharistique et 
Confessions de 18h à 18h45, Messe à 19h15 
Samedi 1er janvier : 10h30 (Marie, Mère de Dieu) et 18h30 
(Messe dominicale anticipée) 
Dimanche 2 janvier : Messes à 9h, 10h30 et 18h30 

  

Accueil (47 rue de la Procession) : Par un laïc, du lundi au 
vendredi 10h-12h et 15h-18h (fermé le vendredi 24 
décembre après-midi). 
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Vie paroissiale 

•  Déjeuner de Noël 

 En raison des conditions sanitaires, la paroisse est 
 contrainte d'annuler le déjeuner de Noël et propose 
 aux personnes seules le jour de Noël quels que soient 
 leur âge et leur situation de famille de recevoir un 
 petit colis par une visite à domicile le 24 ou le 25 
 décembre. Nous vous remercions de bien vouloir 
 signaler auprès des prêtres ou du secrétariat les 
 coordonnées de ces personnes seules. Réponse 
 souhaitée dès que possible. 

• Neuvaine sainte Geneviève 2022 

 L’ouverture de la Neuvaine, au jour de la fête liturgique 

 (3 janvier 2022) sera présidée par Mgr Éric AUMONIER, 

 évêque-émérite de Versailles. Représentant de 

 l’archevêque de Paris au sein de l’établissement public 

 pour la rénovation de Notre-Dame de Paris. 

 Chaque jour, c’est un curé d’une paroisse de la région Île

 -de-France sous le patronyme de sainte Geneviève qui 

 présidera la messe. 

 Dimanche 9 janvier : Mgr Georges PONTIER, 

 administrateur apostolique présidera la messe, la 

 bénédiction de Paris et la procession des reliques. 

 Du 3 au 11 janvier 2022 : en l’église St-Étienne-du-Mont 

 (5e) : 15h messe solennelle et prière devant les reliques. 

  

• Parcours pour les personnes divorcées en nouvelle union 

 Parcours « Aujourd’hui » est destiné aux Chrétiens 

 divorcés engagés dans une nouvelle union. Il sera à 

 partir du 15 janvier 2022 avec la paroisse Saint François 

 Xavier (Paris VIIème) et la Communauté de l'Emmanuel. 

 L'objectif de ce parcours est de cheminer avec des 

 personnes divorcées engagées dans une nouvelle union 

 et créer les conditions pour qu'elles puissent vivre une 

 rencontre personnelle avec le Christ et continuer à 

 avancer avec et vers lui au sein de l'église. Il s'inscrit 

 dans un chemin de liberté personnelle qui se découvre 

 pas à pas, à la lumière de la vérité de l'enseignement du 

 Christ et de l'Église.  

 Ce parcours s'articule autour de 6 soirées et un week-

 end. Il est composé de temps fraternels,

 d'enseignements, de groupes de partage et gestes 

 liturgiques forts. Les personnes concernées peuvent 

 venir en couple ou seules si leur conjoint ne souhaite 

 pas suivre ce parcours.  

 Contact / Inscription : Charles et Sophie de SCORRAILLE 

 au 06 60 14 60 87 / 06 61 13 42 11, cdr@emmanuelco.org, 

 www.emmanuel.info/couples-divorces-remaries 

Horaires  

Noël 

Vendredi 24 décembre : 1 7 h  (messe des tout-petits) -  

1 9 h  (messe animée par la Mini-Hosanna) -  2 2 h  (messe 

de la Nuit de Noël) 

Samedi 25 décembre : 8 h  (Aurore) -  1 0 h 3 0  

Jour de l’an 

Samedi 1er janvier : 

1 0 h 3 0  (Marie, Mère de Dieu) 

1 8 h 3 0  (Messe dominicale anticipée) 

Dimanche 2 janvier : 9 h  -  1 0 h 3 0  -  1 8 h 3 0  

Denier de l’Église 2021 
    Cher paroissien, 
   En cette fin d’année 2021, notre 
paroisse constate une nette baisse du 
Denier de l’Église. Mon message est 
une invitation à découvrir à nouveau le sens du Denier 
qui soutient votre paroisse locale et tous les efforts des 
prêtres et des bénévoles pour que l’amour de Dieu soit 
annoncé et vécu au cœur de notre quartier du 15ème 
arrondissement de Paris. 
    Alors que les nations dans le monde vivent des 
bouleversements et des jeux de pouvoir, que l’Église vit 
une grave « heure de vérité », que la France se prépare 
à des élections présidentielles, votre paroisse est 
présente au milieu de tous les habitants du quartier et 
pose des actes concrets de solidarité qui témoignent de 
l’espérance en la résurrection. 
    Je vous invite donc à bien vouloir répondre à mon 
appel à soutenir les finances de la paroisse, Votre 
Denier soutient les actions pastorales, celles de 
solidarité et permet de prendre en charge l’intégralité 
des travaux nécessaires à la bonne marche du  
« bâtiment église », dépenses pour lesquelles nous ne 
recevons aucune aide de la Mairie. 
    En cette année éprouvante pour notre trésorerie, la 
loi de finances rectificative augmente temporairement 
les déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 
554€. Les dons effectués jusqu'au 31 décembre 2021 
seront déductibles des impôts sur le revenu de la façon 
suivante : jusqu'à 554€ de dons, la déduction fiscale 
sera de 75%, au-delà, la déduction fiscale sera de 66%. 
Ainsi, un don de 500€ à la paroisse ne vous coûtera en 
réalité que 125€, et vous permettra de choisir la 
destination de votre impôt. Vous pouvez effectuer votre 
don par internet sur le site internet de la paroisse ou 
du diocèse, avec le bon de soutien à votre disposition 
dans l'église ou en en vous fidélisant par le 
prélèvement automatique mensuel, trimestriel ou 
annuel. 
    Je vous assure de mon dévouement au service de 
l’Évangile et de notre paroisse. Que la grâce abondante 
du Seigneur vous soit accordée, ainsi qu’à votre famille, 
pour que vous puissiez porter le fruit que Dieu veut 
pour vous. En ces temps compliqués, que le Seigneur 
vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son 
amour. Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel. 
 Bien fraternellement, 

Père Vincent GUIBERT 
 

Nous comptons sur vous avant le 31 décembre 2021 ! 

Diocèse de Paris 

• Évangélisation de rue 

 Samedi 15 janvier à 9h30 au 47 rue de la Procession 
 pour un temps de formation avant la mission de rue. 
 Pour que de jeunes parents puissent nous rejoindre, 
 une garderie d'enfants est prévue au 47 rue de la 
 Procession. 
 

•  La quête dominicale, NOUVEAU : deux paniers ! 

 À la sortie des messes dominicales, deux paniers 
 connectés de quête sont à votre disposition. Vous 
 pouvez choisir le montant de votre offrande sur 
 l'écran (2,  5, 10 ou 20 euros) et payer avec votre carte 
 bleue sans contact.  
 

• Application « La Quête » 

 Vous pouvez également télécharger l’application « La 
 Quête ». Elle vous permet de donner avant la messe, 
 au moment de la quête ou de retour à la maison. 
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