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Du 5 au 11 décembre 2021 

Dimanche 5 décembre 2021 - Deuxième dimanche de l’Avent 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 5 décembre  Deuxième dimanche de l’Avent 
Mardi 7 décembre   Saint Ambroise, évêque de Milan, 
   docteur de l’église, (mémoire) 

Mercredi 8 décembre  L’immaculée conception de la  
   Vierge Marie, (solennité) 

Vendredi 3 décembre St François-Xavier, prêtre, jésuite, 
   (mémoire)  

Dimanche 5 décembre  Troisième dimanche de l’Avent,  
   de Gaudete 

 

Intention du pape pour le mois de décembre 2021 

 

Les catéchistes  
 

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de 

Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créa�vité,  

dans la puissance de l’Esprit Saint. 

Déclaration de Mgr Michel Aupetit 
2 décembre 2021 

« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris.  
Que le Nom du Seigneur soit béni ! » 

Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois cette 
acceptation de la remise de ma charge de la part du Saint Père. 
Les événements douloureux de la semaine passée, sur lesquels 
je me suis déjà exprimé, m’avaient amené à remettre 
ma mission dans les mains du Pape François pour 
préserver le diocèse de la division que provoquent 
toujours la suspicion et la perte de confiance. 
J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en 
essayant de m’en acquitter avec ferveur et dévoue-
ment. Je rends grâce à Dieu, qui m’a fait depuis tou-
jours le don d’un regard bienveillant sur mes sem-
blables et d’amour des personnes, qui m’avait con-
duit dans un premier temps à l’exercice de la médecine. Pren-
dre soin est quelque chose de profondément ancré en moi et les 
difficultés relationnelles entre les hommes ne l’entament pas. 
Je suis heureux d’avoir servi ce diocèse avec des équipes ma-
gnifiques, clercs, laïcs, consacrés, totalement dévoués au ser-
vice du Christ, de l’Église et de leurs frères. Il y a trop de per-
sonnes à remercier pour que j’en fasse une liste exhaustive. 
Le jour de mon entrée au séminaire, j’ignorais totalement où 
cela allait m’entraîner, mais la confiance en Jésus-Christ qui 
m’habitait alors, continue de me rendre totalement disponible, 

pour le suivre où il voudra. 
J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été 
l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu d’avoir le cœur pro-
fondément en paix. Je remercie les très nombreuses personnes 
qui m’ont manifesté leur confiance et leur affection depuis ces 
huit jours. Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont souhaité du 
mal comme le Christ nous a appris à le faire, lui qui nous aide 

bien au-delà de nos pauvres forces. Je demande par-
don à ceux que j’aurais pu blesser et vous assure tous 
de mon amitié profonde et de ma prière, qui vous 
seront toujours acquises. 
Le diocèse de Paris est habité d’un profond dyna-
misme. Il est en route pour une nouvelle façon de 
vivre la fraternité à partir de notre baptême commun, 
dans une synodalité sans posture entre les différents 
états de vie. J’ai une totale confiance dans ce qui a 

été initié avec les vicaires généraux et les différents conseils 
qui m’entourent. Cet élan ne retombera pas et je demande à 
tous d’œuvrer pour que s’accomplisse, dans le souffle du Saint 
Esprit, ce qui a été commencé. 
Je vous reste totalement uni et marche avec vous vers l’accom-
plissement du Salut. 
Je ne peux que redire le message de ma toute première homé-
lie : « Ne regardez pas l’archevêque, regardez le Christ ! ». 

Michel Aupetit 

L’Avent est un temps de préparation. Qu’attendons-nous ? 
Nous attendons la venue de quelqu’un d’important. Et nous 
nous préparons à l’accueillir. Il ne s’agit pas simplement de 
préparer une fête, un bon repas, des décorations et des cadeaux. 
Les quatre semaines qui nous conduisent à la fête de la Nativité 
du Sauveur, sont comme un itinéraire que nos calendriers de 
l’Avent représentent de manière symbolique. 

Mais voilà que, pour nous décrire ce chemin, les oracles 
du prophète Isaïe, repris par la prédication de Jean-Baptiste, 
nous annoncent que les montagnes seront arasées et les ravins 

comblés. Quel ennui ! Voilà un paysage bien plat, sans relief 
qui nous est annoncé. Tous ceux qui ont parcouru la Nationale 
10 dans les Landes savent de quoi je veux parler : cent kilo-
mètres d’une route toute droite et toute plate traversant des 
plantations de pins tous identiques et bien alignés… De quoi 
endormir même les plus vigilants ! Est-ce cela que nous promet 
le Seigneur ? Bien sûr la Bible n’est pas le catalogue d’une 
agence de tourisme, cependant nous aimerions des perspectives 
plus variées et des paysages plus réjouissants. 
Pourtant les prophètes, Isaïe, Jean-Baptiste et les autres, nous 

Qu’attendons-nous ? 
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Agenda 

Dimanche 5  Deuxième dimanche de l’Avent 

   13h00 : Messe de l’aumônerie mauricienne, dans l’église 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 6  17h45 : Chapelet 

Mardi 7  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle Saint-Joachim) 
   20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Mercredi 8  19h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception (et messes à 09h00 et 12h00) 
   20h30 : Even, chapelle Saint-Joachim 

Jeudi 9  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  
   20h30 : Réunion du Conseil Pastoral 

Vendredi 10  18h30 : Veillée d’adoration, puis nuit d’adoration pour les étudiants et JP 

Samedi 11  07h30 : Laudes 

Dimanche 12 Troisième dimanche de l’Avent 

   10h30 : Messe des familles 

   15h00 : Visite de l’église 

 

Laudes le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 08h40, chapelle du Sacré-Cœur. 

Vie Paroissiale 

Immaculée Conception  
de la Vierge Marie 

 

Mercredi 8 décembre  
 

Messe solennelle dans l’église à 19h 

Travaux chapelle Saint-Joachim 

En vue des travaux définitifs de l’église (2022-2025), la cha-
pelle Saint-Joachim va être refaite à neuf. Les travaux com-
menceront ce lundi 6 décembre et doivent se dérouler sur 11 
semaines  

R45675894 :;9 <4 9=>>798 ?4 <= CIASE 

Mardi 1er février 2022 

La paroisse organise, avec les autres paroisses du 
doyenné, Sainte-Rosalie et Saint-Albert le Grand, une 
table ronde, à Sainte-Anne, mardi 1er février 2022, de 
20h30 à 22h. 
 

R@;5A75 >9@>=9=87A94 

Mardi 7 décembre 2021, à 20h30 
 

Vous pouvez poser toutes les questions que vous sou-
haiterez aborder avec les intervenants de la table ronde 
le 1er février, dans une salle du presbytère. 
https://www.ciase.fr/rapport-final/ 

Evènements paroissiaux 

P7;9 :4 >9@>=949 D N7F< : 
V4A<<@4 48 5;A8 ?’A?79=8A75 

Vendredi 10 décembre 2021 

 

Vendredi 10 
♦ De 18h30 à 00h : adoration pour tous 

les paroissiens (inscriptions au fond de 
l’église) et confessions. 

♦ 21h00 : veillée et nuit d’adoration pour 
les étudiants et jeunes professionnels 
(inscription préalable). 
Fermeture de l’église à 00h00 

Samedi 11 
♦ Ouverture de l’église à 06h, laudes à 7h30. 
 

Noter qu’une célébration pénitentielle sera proposée 
mardi 21 décembre 

VA:A84 ?4 <’@H<A:4 

Dimanche 12 décembre 

Visite de l’église à 15h00. www.artculturefoi-paris.fr  

V4A<<@4 ?’=?79=8A75 

Dimanche 5 décembre 2021 

Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes, 
de 19h45 à 20h45, et confessions. 

Suite de l’édito 

invitent bien à partir en voyage. Dans notre vocabulaire chré-
tien se trouvent des mots, certes peu usités, qui expriment bien 
cela. Nous parlons de notre condition "viagère" pour évoquer 
notre séjour sur la terre, première étape de notre vie éternelle. 
Nous parlons du "viatique" pour évoquer la dernière commu-
nion que nous recevons lorsque nous savons que nous sommes 
au terme de notre chemin terrestre avant de commencer cet 
autre grand voyage qui nous conduit à la rencontre de Dieu. 
Rencontre qui nous permettra d’exprimer notre choix ultime en 
toute vérité, parce que nous Le verrons tel qu’Il est…  
Ce voyage nous savons bien qu’il peut être rude, que le chemin 
est parfois tortueux et accidenté. Aussi aspirons-nous à plus de 
facilité et de douceur, même si nous savons aussi que la routine 
et l’ennui sont également éprouvants. En vérité nous savons 
que les obstacles sur notre chemin ne viennent pas de Dieu. 

Nous savons que si la route est sinueuse et accidentée, cela 
vient soit d’un adversaire que nous rechignons à nommer, soit 
de nous-mêmes et de notre versatilité. 
Alors il est clair que Dieu vient supprimer les obstacles, aplanir 
les aspérités, reboucher des ravins. À nous de choisir ce que 
nous voulons Voulons-nous être du côté de celui qui met des 
obstacles ou de celui qui les enlève ? Acceptons-nous aussi de 
reconnaître que nous sommes aussi, parfois, de ceux qui cons-
truisent des murs et creusent des fossés ? Bref ce temps 
d’Avent est le moment de faire un choix. Et si nous voyons des 
obstacles que nous avons nous-mêmes dressés sur notre route, 
de nous adresser à celui qui a le pouvoir de les ôter. 
 

Qu’attendons-nous pour nous mettre en chemin ? 

Père Vincent Bellouard 



Approfondir 

L= BAI<4 >=: D >=: 

Jeudi 9 décembre 2021 de 20h00 à 21h30 

Lecture partagée de l’évangile de Saint Marc. Vous pou-
vez rejoindre le groupe à tout moment de l’année le jeu-
di tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) de 20h00 
à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

R=::4LI<4L458 >7;9  
<4: H9=5?: 6<496:  

(Servants de messe) 
Samedi 11 décembre 2021 à 18h 

 

À l’église Saint-Germain l’Auxerrois.  

PP<49A5=H4 >=97A::A=< D 

S=A584 A554 ?’A;9=Q 

du Jeudi 26 mai au samedi 28 mai 2022 (le week-end 
de l’Ascension) 
Pèlerinage au grand sanctuaire 
breton dédié à Sainte Anne, notre 
sainte patronne. 
Tracts d’inscriptions au fond de 
l’église 

RELANCE DU DENIER DE L’EGLISE 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la 
paroisse. Permettons à notre paroisse de 
rester ouverte, accueillante et mission-
naire. Votre don est intégralement versé à 
la paroisse. Merci à chacun d’entre vous 
pour votre participation ! 

P. Henri de l’Eprevier 
- Envoi des courriers par voie postale 

- Enveloppes vierges au fond de l’église 

- Bornes de paiement installées au fond 
de l’église 

 

http://paroissesainteanne-paris.fr/infos-pratiques/votre-don-

est-vital/ 

A55@4 P=;<A5 E5S498 

fondateur du patronage Saint-Joseph 

et de la Mie de Pain, 
paroissien de Sainte-Anne 

Exposition dans l’église : «Sainte-Anne de la 
Butte-aux-Cailles, la paroisse de Paulin En-
fert le serviteur de Dieu (1853-1922) ». 
Chaque mois, une visite de l’exposition sur 

Paulin Enfert vous sera proposée. 
Visite samedi 11 décembre à 11h (durée une heure) 

 

Solidarité 

A667L>=H54L458 >7;9 <=  
946T496T4 ?’4L><7A 

Aux jeunes ou moins jeunes, aux cadres ou non 
cadres : VISEMPLOI (Antenne 13ème) propose écoute, 
conseil et orientation vers les services sociaux et orga-
nismes compétents... Pour trouver une aide ou une 
piste d’insertion professionnelle. Sur rendez-vous : 
06 74 42 27 17. visemploiparis13@gmail.com 

Enfants & adolescents 

C=L> ?4 :VA 67<<@HA45: W <Q6@45: 

Du 19 au 26 février 2022 

Camp de ski organisé par l'aumônerie en Haute-Savoie. 
Dossiers d'inscriptions à récupérer lors des séances 
d'aumônerie à partir de cette semaine. Date limite de 
retour: 17 décembre.  

M4::4 ?'=;LY549A4 W :7A9@4 ?4 N7F<  
Samedi 18 décembre 

Messe à 18h à Sainte-Anne, suivie d'un repas festif et 
karaoké. Inscriptions lors des séances d’aumônerie  

Œcuménisme 

L= BAI<4 =;Z7;9?’T;A 
Mercredi 8 décembre 2021  

Partage biblique œcuménique avec le Père Vincent 
Thiallier et la Pasteure M. P. Cournot. La Bible a-t-elle 
des réponses à nos questions d’aujourd’hui ? 78 rue 
Raymond Losserand de 12h30 à 13h30 

Consignes sanitaires 

 

Nous demandons à chacun de respecter rigoureuse-

ment les consignes sanitaires données par les autori-

tés. Pensons les uns aux autres, pensons aux  

personnes vulnérables ! 

- Port du masque obligatoire dans l’église et les locaux 
paroissiaux, à partir de 11 ans. Nous rappelons que le 

masque doit couvrir le nez. 

- Entrées : portes latérales ; sortie par la porte centrale. 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique. 

- File de communion : d’abord les rangs du fond. 

- Respecter la distanciation d’un mètre. avec la personne 
précédente dans la procession de communion. 

- La communion ne peut être donnée que sur la main. 
N’hésitez pas à vous adresser à un prêtre. 

- Repartir avec la feuille de chants que vous avez utilisée 
ainsi que la FIP (feuille verte).  

- Il n’y a maintenant plus de jauges. 

P=967;9: A<>T= 

Le mardi à 19h45 

Invitation. 10 soirées conviviales, du 21 septembre au 
21 décembre, destinées aux personnes qui découvrent 
ou redécouvrent la foi chrétienne. N’hésitez pas à ac-
compagner vos invités. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Equipe. . Vous pouvez nous rejoindre toutes les se-
maines ou 1 semaine sur 2, selon vos disponibilités.  
Vous pouvez également vous joindre à l’adoration pen-
dant les réunions de 19h30 à 21h45 : merci de re-
joindre l’équipe de priants, nous avons besoin de 
vous ! 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 



Vie de l’Eglise 

Dans le diocèse de Paris 
Spectacle : «Geneviève, Paris s’appelait Lutèce» 

du vendredi 3 au dimanche 12 décembre 2021 

L’église Saint-Étienne-du-Mont sera le théâtre d’une vaste 
scénographie immersive et participative, 
composée par quelque 500 volontaires béné-
voles et imaginée par les créateurs du Millé-
naire de Saint-Germain-des-Prés. 
À l’occasion de l’année anniversaire des 
1600 ans de la patronne de Paris, le spectacle 
fera revivre les grandes heures de l’histoire 
de sainte Geneviève. 
Venez découvrir la magie de Noël que dis-
tille ce spectacle enchanteur et préparez-vous 

à un véritable voyage dans le temps, emportés par un inou-
bliable tourbillon de décors, de costumes et de musiques ! 
Réservation obligatoire   https://www.genevieve-spectacle.fr 

Ouverture de l’église : tous les jours de 8h30 à 19h30, le mercredi fermeture à 18h30, en été fermeture tous les soirs à 18h30.  
Messes dominicales : Samedi 18h00 (messe anticipée) ; Dimanche 9h00, 10h30 et 18h30. 
Messes de semaine : Lundi 19h00; Mardi 9h00 et 19h00; Mercredi 7h30(entrée par la cour), 9h00 et 12h00,  
          Jeudi 9h00 et 19h00; Vendredi 9h00 et 12h00; Samedi 9h00. 
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00, et de 16h00 à 18h30 (samedi 18h00). 
Rencontrer un prêtre ou se confesser (bureau d’accueil des prêtres) :  

Le Père Francis Ogboo reçoit tous les lundis de 17h30 à 18h30. 
Le Père Henri de l’Éprevier, curé, reçoit tous les mardis de 17h30 à 18h30.  
Le Père Vincent Bellouard reçoit tous les mercredis de 17h30 à 18h30 & samedis de 10h00 à 12h00 et de 17h30 à 18h. 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30. 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

Concours de Poésie 

Tous les enfants et adolescents parisiens sont invités à compo-
ser un poème sur le thème « Noël, la lumière a resplendi ». 
Les œuvres seront sélectionnées par un jury. Les lauréats ver-
ront leurs poèmes lus en public par un artiste et publiés en 
ligne. Participation par mail uniquement : concours-
poesie@diocese-paris.net  

Une nouvelle traduction du Missel romain 

A partir de l’Avent 2021 

 

Accueillir la nouvelle traduction, une opportunité pastorale 

La sortie prochaine d’une nouvelle traduction du Missel Ro-
main représente une opportunité pastorale pour nos églises dio-
césaines. Elle est l’occasion de déployer la richesse et le sens 
de la célébration de l’Eucharistie selon l’ordo missae de 
1970 promulgué par le saint Pape Paul VI. Il importe d’accom-
pagner la réception des nouveautés accompagnant cette traduc-
tion mais peut-être surtout de l’inscrire dans un projet plus 
vaste au service de l’édification d’un peuple de louange et 
d’adoration. Cette édification s’opère de manière privilégiée 
dans la liturgie « par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de 
l’Eucharistie, “s’exerce l’œuvre de notre rédemption”, ce qui 
contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, 
expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la 
nature authentique de la véritable Église » (SC 2). 

Mgr Guy de Kérimel, Président de la Commission Épiscopale 
pour la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle 

 

Quelles sont les nouveautés ? 

 

L’édition du présent Missel met, entre autres, l’accent sur cer-
tains aspects : 

• une révision des traductions des prières, des préfaces et des 
dialogues rituels : compte tenu de l’évolution de la langue 
française, il convenait de retravailler les traductions des 

textes latins tout en les ajustant plus particulièrement au 
texte source. 

• la mention de l’importance du silence pour la réception 
fructueuse de la Parole de Dieu : comme le rappelle la Pré-
sentation Générale du Missel Romain (PGMR), le silence 
fait partie de l’action liturgique et offre la possibilité d’un 
accueil de la Parole de Dieu. 

• la mention, dans le symbole de Nicée-Constantinople, du 
terme « consubstantiel » remplaçant le « de même na-
ture » : Le terme ‘consubstantiel’ vient exprimer l’identité 
de substance entre le Père et le Fils au cœur de la vie trini-
taire. Il s’agit d’un article de foi. Le symbole des apôtres 
n’a pas été modifié. 

• le renouvellement des formules de la préparation des dons 
et de la prière sur les offrandes afin de mieux manifester 
que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la 
forme du pain et du vin. 

• la mention « il dit la bénédiction » dans le formulaire de la 
consécration vient rappeler que Dieu est source de toute 
bénédiction. 

• l’invitation à la communion « Heureux les invités au repas 
des noces de l’Agneau » permet d’exprimer le mystère de 
l’Alliance avec Dieu. 

 

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
#1607597096769-1090ab76-313c 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 06 décembre 2021 à 20h00 

Un lundi par mois, la communauté Aïn Karem vous invite à 
prier, à nourrir votre foi et à la confronter aux grands défis de 
l’actualité. Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, 75007 
Paris (métro Ségur ou Saint François-Xavier). 
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

Paroisse Sainte-Colette des Buttes-Chaumont 
 

La paroisse Sainte-Colette des Buttes-Chaumont (19ème) ac-
cueille et accompagne les couples en espérance d’enfants. 
- 1er dimanche de chaque mois à 11 h. : Messe à l’intention 
des couples en espérance d’enfants. 
- Pèlerinage diocésain du 13 mars 2022 

- Pèlerinage à Poligny (Jura) du 1er au 3 juillet 2022, au 
Monastère des Clarisses où repose le corps de Sainte-Colette.  
- Les « Dimanches de Ste-Colette », journées de ren-
contres trimestrielles : 28/11 , 30/01 et 15/05 de 11h à 17h. 
- Chapelet participatif : à la Maternité Catholique Sainte- 
Félicité (75015) de 20h30 à 21h30 (4/12, 13/02, 2/04, 5/06). 
Renseignements et inscription : P. Rencki, Curé de la Paroisse 
Sainte-Colette 14 bis, allée Darius Milhaud, 75019 PARIS - 
Tel : 01 42 08 24 18 - esperance.enfant@gmail.com 


