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Du 12 au 18 décembre 2021 

Dimanche 12 décembre 2021 - Troisième dimanche de l’Avent de Gaudete 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 12 décembre  Troisième dimanche de l’Avent,  
   de Gaudete 

Lundi 13 décembre   Sainte Lucie, vierge et martyre à  
   Syracuse, (mémoire) 

Mardi 14 décembre  S. Jean de la Croix, prêtre, carme, 
   docteur de l’Église (mémoire) 

Dimanche 19 décembre  Quatrième dimanche de l’Avent 

 

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. 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur » : voilà quelle est la 
tonalité du 3e dimanche de l’Avent, dit de Gaudete.  
Nous approchons en effet de l’Événement avec un grand E, 
source de notre joie.  
Car des événements avec un petit « e », l’actualité médiatique 
en fourmille, d’importances variés. Le dernier en date, l’accep-
tation par le Pape de la démission de Mgr Aupetit est venue de 
manière soudaine, et nous a laissés dans l’incompréhension. 
Les éléments factuels qui peuvent être dégagés d’articles prê-
tant à confusion montrent la complexi-
té du sujet dont manifestement une 
part nous échappe. Dans la matière, les 
rumeurs et interprétations pas toujours 
bien intentionnées ont fait leur travail. 
Pour un diocèse apparemment censé 
être « à feu et à sang », je trouve que 
nous ne nous en tirons pas si mal : j’ai 
eu dernièrement la joie de partager 
avec l’ensemble des jeunes prêtres une 
belle session de formation, avec deux 
de nos vicaires généraux. Un temps de 
formation, de prière, et de fraternité. 
Au quotidien, je me réjouis de pouvoir 
travailler à la mission avec des chré-
tiens engagés, fervents, qui aiment le 
Christ et veulent le faire connaître.  
Certainement, nous nous serions bien passé de cette épreuve 
pour le diocèse, mais dans l’adversité, gardons confiance. Mgr 
Aupetit nous le rappelait : « Ne regardez pas l’archevêque, re-
gardez le Christ ». De fait, soyons sagaces pour discerner dans 
le bouillonnement des événements du monde ce qui compte 
vraiment et ce qui passera. La prédication de Jean-Baptiste 

nous invite à accueillir le Christ qui vient, « lui qui baptisera 
dans l’Esprit-Saint et le feu ». La venue du Christ apporte en 
même temps le jugement de Dieu annoncé par les prophètes : 
au jour de Dieu, la paille brûlera, et ne restera que le grain du 
blé passé par la pelle à vanner. Alors soyons attentifs à ce 
qu’un blé sain, fructueux en grains croisse dans nos vies. Saint 
Paul nous adresse cette exhortation : « Ne soyez inquiets de 
rien, mais en toute circonstance, priez et suppliez, tout en ren-
dant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes ». Ne 

soyons inquiets de rien, ou plutôt n’ayons 
qu’une inquiétude, celle de manquer à Dieu. 
Pour ce temps de conversion qu’est l’Avent, 
comptons sur le soutien de la communauté 
paroissiale. Le temps d’adoration eucharis-
tique vécu en paroisse ce vendredi a été l’oc-
casion pour plusieurs groupes paroissiaux 
(Cœur Nouveau, groupe de musique du di-
manche soir, Alpha, scouts…) de se mettre au 
service de la prière commune. Le mardi 21 
décembre, une célébration pénitentielle nous 
permettra de vivre le sacrement de réconcilia-
tion. Il y aura le 27 janvier la seconde veillée 
de louange animée par Cœur Nouveau. La foi 
nous permet de ne pas perdre de vue l’essen-
tiel : au-delà des événements qui inévitable-
ment secouent notre société, l’Église, ou bien 

encore nos vies personnelles, il y a un unique Événement qui 
change radicalement la nature de notre espérance. Le Seigneur 
vient parmi nous, il apporte avec lui le salut, préparons nos 
cœurs pour l’accueillir dans la nuit de Noël. 
 

           Père Louis Thiers 

Soyez dans la joie : il vient, le Seigneur 
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Agenda 

Dimanche 12 Troisième dimanche de l’Avent 

   10h30 : Messe des familles 

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 13  17h45 : Chapelet 

Mardi 14  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique 

Mercredi 15  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
   20h30 : Conseil Pastoral des Affaires Economiques 

Jeudi 16  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot 
   20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

   20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  
Vendredi 17  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Dimanche 19 Quatrième dimanche de l’Avent 

   18h30 : Messe, suivie de l’apéritif Etudiants-Jeunes-Professionnels sous le porche 

 

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

Vie Paroissiale 

V01023 43 5’675013 

Dimanche 12 décembre 2021 

Rendez-vous au fond de l’église à 15h.  
www.artculturefoi-paris.fr  

Evènements paroissiaux 

C65689:20;<1 43 N;>5 
 

 

Vendredi 24 décembre 2021 

17h00 : messe avec la Mie de Pain 

19h00 : veillée & messe avec les familles 

22h00 : veillée & messe de la nuit de Noël, présidée par 
Mgr Francis Gonon, vicaire général 
 

Samedi 25 décembre 2021 

08h00 : messe de l’aurore 

09h : laudes 

10h30 : messe du jour de Noël 
11h00 : messe EHPAD Annie Girardot 
16h : vêpres solennelles 

18h30 : messe du soir de Noël 
 

Dimanche 26 décembre 2021 

Fête de la Sainte Famille : messes aux horaires habi-
tuels du dimanche (09h00, 10h30, 18h30). 

Le chauffage 
et la sono de l’église 

 

A propos du chauffage de l'église, nous devons déplorer que 
malgré le remplacement récent de la chaudière, celui-ci n'est 
pas parfaitement satisfaisant pour une raison simple : une des 
canalisations principales présente un bouchon de boue impor-
tant qui diminue fortement le rendement de notre installation. 
Bien que la température minimum ne descende pas en dessous 
de 15 ° C, nous avons bien conscience de ce désagrément dont 
la responsabilité incombe en fait à la Ville de Paris en tant que 
propriétaire. La perspective est que, à l'occasion des travaux 
structurels de l'église qui doivent démarrer à l'été prochain, les 
canalisations en cause seront dégagées et nous pourrons alors 
profiter de cette opportunité pour renégocier avec la Ville la 
réalisation du désembouage, avant la remise en état complète 
du sol de l'église 

S'agissant de la sono de l'église, il s'agit d'une préoccupation 
constante des prêtres, de l'équipe pastorale et du conseil éco-
nomique de la paroisse. Il est vrai que la qualité des équipe-
ments en place n'est pas optimale, notamment du fait du cloi-
sonnement actuel de l'église et nous en sommes conscients et 
sincèrement désolés. Aujourd'hui, sous le pilotage de notre 
diacre Sylvain Thibon, des entreprises spécialisées sont en 
cours de consultation pour faire des propositions d'équipe-
ments neufs adaptés à la géométrie de l'église. Le dossier 
avance donc mais ne pourra se concrétiser que lorsque les 
travaux structurels auront été menés à leur terme, chacun com-
prenant que l'on ne peut procéder à des installations nouvelles 
pour avoir à les démonter immédiatement au moment des tra-
vaux. 
J'espère que ces informations sauront vous convaincre que 
toutes les équipes sont à la manœuvre de façon constante pour 
améliorer le confort de notre église et permettre ainsi aux pa-
roissiens de bénéficier de conditions d'accueil les plus favo-
rables. 

Le curé et le Conseil économique 

C;<B3110;<1 
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En semaine 

Aux horaires d’accueil des prêtres (17h30-18h30) 
 

Veillée pénitentielle 

Mardi 21 décembre, de 16h00 à 21h00 

P96D:9:20;< G31131 43 N;>5 

Mercredi 15 décembre 

- 18h30-19h15 pour la messe des familles de 19h00 

- 19h15-20h00 pour la messe de la nuit à 22h. 
Salle Saint-Joseph. Si vous êtes disponibles pour aider 
mais ne pouvez pas participer à ces réunions, merci de 
vous signaler au 01 45 89 34 73. 

A<<63 P:C50< E<B392 

fondateur du patronage Saint-Joseph 

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

Exposition dans l’église : «Sainte-Anne de la 
Butte-aux-Cailles, la paroisse de Paulin Enfert 
le serviteur de Dieu (1853-1922) ». 



Enfants & adolescents 

M3113 431 B:G05531  
Dimanche 12 décembre 2021 à 10h30 

Les enfants de l’âge du catéchisme sont invités à se 
mettre au premier rang dans l’église. 

P39G:<3<I3 1;I0:53 

Mardi : 9h30 à 12h30, vendredi : 10h30 à 17h30 

Accueil, écoute, conseils et orientation vers les services 
et organismes compétents... pour trouver une aide ou 
une piste d’insertion professionnelle, avec l’accompa-
gnement de VISEMPLOI. La Boutique, 188 rue de Tolbiac  

secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
06 74 42 27 17 (VISEMPLOI)  

Solidarité 

Approfondir 

L: B0853 D:1 E D:1 

Jeudi 16 décembre 2021 de 20h00 à 21h30 

Lecture partagée de l’Evangile selon St 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. 

AD69020B 

62C40:<21 M N3C<31 D9;B3110;<<351 

Dimanche 19 décembre 2021 

A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche.  
L’apéritif aura lieu dans le respect des consignes sani-
taires, particulièrement en gardant les distances. 

Jeunes adultes 

Dans le diocèse de Paris 

PO5390<:73 D:9;0110:5 E 

S:0<23 A<<3 4’AC9:P 

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 

F;9G:20;< D:9;0110:53  
D;C9 531 86<6R;531 

Mardi 14 décembre de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 16 décembre de 18h30 à 19h30 

« L’homme, à l’image de Dieu » 

Pour tous les bénévoles de la paroisse. Le mardi de 
19h30 à 20h30 ou le jeudi de 18h30 à 19h30. 
Autres dates : 18 / 20 janvier 2022, 15 / 17 février, 15 / 
17 mars, 19 / 21 avril, 17 / 19 mai. 

L’AFC Saint-Joseph Paris 13 propose 
des services 

 

• Chantier Education : valoriser, enrichir, donner du 
sens et partager son expérience éducative: un groupe de 
parole pour les parents.  
Prochaine rencontre lundi 6 décembre matin. 

• Conférence : Le pardon dans le couple avec le Père 
Jean Courtès mercredi 26 janvier 2022 à 19h30 à N D 
de la Sagesse. 

• Atelier Cycloshow « mon corps, un trésor pour la 

vie » : une formation au sujet de puberté de la jeune fille, 
de la conception de l’enfant à sa naissance, réservée aux 
mères et à leur fille âgée de 10 à 14 ans. Samedi 19 fé-
vrier 2022 à la paroisse Notre-Dame de la Gare. 

Tarif : 50€ duo mère/fille, 30€ pour adhérents 
AFC Paris 13 

Il existe l’équivalent pour les pères et leur fils, 
atelier Mission XY sur demande.  

• Permanence Consommation  le jeudi matin  

• Service de baby-sitter et de soutien scolaire 

 

Contact: secretariat.afc75013@gmail.com 

C:GD 43 1Z0 I;556703<1 M 5PI63<1 

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. Date limite de retour: 17 décembre.  

M3113 4':CG\<3903 M 1;0963 43 N;>5  
Samedi 18 décembre 

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

Consignes sanitaires 
 

Nous vous demandons de respecter rigoureusement 
les consignes sanitaires données par les autorités.  

- Port du masque obligatoire dans l’église, sur le parvis et 
les locaux paroissiaux, à partir de 11 ans. 
- Entrées : portes latérales ; sortie par la porte centrale. 
- Lavage des mains au gel hydroalcoolique. 
- File de communion : d’abord les rangs du fond. 
- Distanciation d’1 m. dans la procession de communion. 
- La communion ne peut être donnée que sur la main. 
N’hésitez pas à vous adresser à un prêtre. 

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/ 

 



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, empor-

tés par un inoubliable 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. 

Chrétiens divorcés en nouvelle union 

Samedi 15 janvier 2022  
 

Mercredis soirs de 20h à 22h : 
2 février, 9 et 23 mars, 6 avril et 1er juin. 
 

Week-end 14-15 mai  
Inscriptions: 06 60 14 60 87, cdr@emmanuelco.org 

Paroisse St François Xavier, Paris 7ème
 

www.emmanuel.info/couples-divorces-remaries 

Message de Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique, aux 
baptisés du diocèse de Paris 

Chers Frères et Sœurs, baptisés du diocèse de Paris, 

La renonciation à sa charge que Mgr Michel Aupetit a remise entre les mains du Pape 
dans le souci du bien du diocèse et la décision de celui-ci de l’en relever est une 
épreuve pour votre diocèse, pour Mgr Aupetit tout d’abord et pour vous tous. Prions 
pour lui et les uns pour les autres. Qu’aucune division, aucun propos inutile n’ajoutent 
encore à l’épreuve qui est assez lourde ainsi. Que chacun entre en lui-même et redise 

sa confiance à Celui qui est Maître du temps et des cœurs. Que chacun poursuive sa propre conversion et sa marche à la suite du 
Seigneur. 

Le Pape François m’a demandé de vous rejoindre pour quelques mois comme Administrateur Apostolique du diocèse. Cela 
m’impressionne, mais je n’ai pas cru devoir m’y dérober. Je m’efforcerai de servir et de donner le meilleur de moi-même avec 
l’équipe épiscopale. Je sais que l’Église qui est à Paris est vivante, riche de ressources, de dynamismes de tous ordres. Je sais 
qu’ensemble à l’écoute du Seigneur, soutenus par le souffle de son Esprit nous allons poursuivre notre route, marqués par cette 
épreuve, mais conduits à plus d’humilité, de charité et d’espérance. 

Le temps de l’Avent dans lequel nous venons d’entrer est un temps liturgique qui nourrit notre espérance en Celui qui ne cesse 
de venir, en Celui qui est Maître du temps et de l’Histoire. Il invite à l’intériorité, à la contemplation et appelle à la conversion. 
La figure de Jean Baptiste nous accompagnera, lui le précurseur. Le 8 décembre nous célébrerons l’Immaculée Conception de 
Marie et, quelques jours avant la fête de Noël, nous la retrouverons dans son accueil et sa confiance à Celui qui lui demande de 
mettre au monde le Sauveur, « Le Fils du Très Haut ». 

Hier, 1er décembre, nous avons pensé à Charles de Foucauld. Le 15 mai nous nous réjouirons de sa canonisation. À l’église 
Saint-Augustin, il a rencontré l’Abbé Huvelin et sa prière, « Seigneur, si tu existes, fais que je te connaisse » a été exaucée dans 
l’abandon à la miséricorde du Père. Il fut au long du XXe siècle un inspirateur pour beaucoup. Dans son encyclique « Fratelli 
tutti », le Pape François rappelle son témoignage de fraternité universelle durant toute sa vie et jusqu’à sa mort. Les moines de 
Tibhirine s’en sont inspirés. 

Enfin, à la demande du Pape François, toutes les Églises du monde sont entrées dans une démarche synodale : « Pour une Église 
synodale : Communion, participation, mission. » Poursuivons ensemble sur ce chemin déjà ouvert et si important pour que notre 
Église offre un visage toujours plus fraternel où chacun a sa place, se sente accueilli et écouté. 

J’espère pouvoir vous rejoindre physiquement dès la semaine qui vient. J’ai quelques obligations à honorer. 

Confions-nous à la prière des nombreux Saints qu’a donné l’Église de Paris depuis son origine, à celle de Marie l’Immaculée, 
dans l’émerveillement de l’Amour qui jaillit du Sacré Cœur de Jésus. 

À bientôt, prions les uns pour les autres. 

+ Mgr Georges Pontier 
Administrateur apostolique 

Pèlerinage diocésain à Pontmain 
Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022 

 

Prédicateur : père Gérard Pelletier 
 

Dates des prochains pèlerinages :  
Du 15 au 18 mars 2022 à Rome, avec Mgr Tois 

Du 25 au 28 avril 2022 à Lourdes, avec Mgr Marsset 
Du 14 au 16 mai 2022 à Rome, avec Xavier Lefebvre 

Les 2 et 3 juillet 2022 à Ars 


