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Du 18 au 31 décembre 2022 

Dimanche 18 décembre 2022 - 4e dimanche de l’Avent 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 18 décembre   4e
 dimanche de l’Avent 

Dimanche 25 décembre   Nativité du Seigneur (solennité) 

Lundi 26 décembre  Saint Etienne, 1er martyr (fête) 

Mardi 27 décembre  Saint Jean, apôtre et évangéliste 
   (fête) 

Mercredi 28 décembre Saints Innocents, martyrs (fête) 

Vendredi 30 décembre Sainte Famille (fête) 

 

Intention du pape pour le mois de décembre 2022 

 

Pour les organisations humanitaires  
Prions pour que les organisations et associations de promo-
tion humaine trouvent des personnes désireuses de s'engager 

pour le bien commun et recherchent des modalités de collabo-
ration toujours nouvelles au niveau international.  

150 kilomètres 

 Mauvaise nouvelle : l’Empereur Auguste, dans sa méga-

lomanie, a décidé de faire recenser tout le peuple résident en 

terre d’Israël. Chacun doit se faire enregistrer dans sa ville 

d’origine. Quelle tuile ! Si vous me permettez l’expression. 

Joseph étant de la descendance du Roi David, doit aller de Na-

zareth, où il réside, à Bethléem, la ville du grand Roi. Avec 

Marie sa femme, qui est enceinte et tout proche du terme… 

 

 Oui c’est vraiment une tuile ! Et pas moyen d’y échap-

per. Alors il faut bien se mettre en route : 150 km à faire à pied, 

à la rigueur à dos d’âne si l’on peut s’en procu-

rer un ! Et quelle organisation ! Quand nous 

voyons une famille d’aujourd’hui voyager avec 

de petits enfants, c’est un vrai déménagement. 

On a l’impression que, plus les enfants sont pe-

tits, plus gros sont les bagages. Mais dans le cas 

de la Sainte Famille, cela n’est pas possible, il 

faut voyager léger. En espérant que l’on trouvera de bonnes 

âmes pour accueillir et fournir tout le nécessaire. 

Nous entrons dans la dernière semaine avant Noël. 
 

 Au début de l’Avent nous avons considéré la venue du 

Christ dans la Gloire, à la fin des temps. Ensuite, avec Jean-

Baptiste, nous avons vu les débuts du ministère de Jésus, prépa-

rés par le même Jean, qui nous invitait à accueillir le Christ au 

cœur de nos vies d’aujourd’hui. Et enfin, cette semaine, s’offre 

à nous, avec réalisme, la contemplation de la venue historique 

de Jésus. Car les événements que nous venons d’évoquer, les 

circonstances de la naissance de Jésus, pourraient sembler 

n’être qu’un fait divers, alors que cette naissance va changer la 

face du monde. Ainsi nous pouvons utiliser notre imagination, 

dans notre prière, pour suivre pas à pas, jour après jour, les 

étapes du chemin de Nazareth à Bethléem, et l’installation dans 

une étable de Marie et Joseph. Alors que les crèches que nous 

disposons dans nos maisons sont statiques, nous pouvons vivre 

avec dynamisme l’itinéraire de la Sainte Famille, et des autres 

protagonistes, pour entrer en vérité dans le mystère de Noël.  

Il s’agit d’un vrai pèlerinage spirituel.  
 

 Et si j’évoquais le petit nombre de bagages permis pour 

faire ce voyage, n’est-ce pas pour nous inviter, nous aussi, à 

voyager légers ? Certes, Noël est une fête, et toute fête 

nécessite des préparatifs. Mais ces préparatifs ne doi-

vent pas prendre une place telle qu’ils éclipseraient la 

fête elle-même. Car nous allons assister à la naissance 

du Sauveur. Nous montons à Bethléem, pour ne pas 

rater la naissance de Jésus. 
 

 C’est pourquoi, pour voyager léger, il faut se débarras-

ser du superflu ; mais pas seulement. Pour se mettre vraiment 

en route il faut aussi déposer des fardeaux qui pourraient ralen-

tir notre marche voire la rendre impossible. Avant même de 

nous mettre en route, un tri est nécessaire : un examen de cons-

cience. La célébration pénitentielle du 20 décembre sera l’occa-

sion de nous alléger pour marcher d’un pas plus allègre. En 

nous demandant en quoi nous avons besoin d’être sauvés, nous 

ferons la meilleur préparation possible pour accueillir le sau-

veur. 
 

 En avant, montons à Bethléem ! 

 

Père Vincent Bellouard 
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Agenda 

Dimanche 18 4e dimanche de l’Avent 

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

Lundi 19  17h45 : Chapelet 

Mardi 20  14h00-16h00 : MCR, salle Sainte-Marie 

   16h30-21h00 : Veillée pénitentielle 

Jeudi 22  20h00 : La Bible pas à pas, à la Boutique 

Samedi 24  17h00, 19h00 et 22h00 : Célébrations de Noël 

Dimanche 25 La Nativité du Seigneur. Horaires des célébrations ci-contre. 

Vendredi 30  La Sainte Famille - Messes 9h et 12h 

Dimanche 1er
 Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

Pas de laudes en semaine, ni adoration le vendredi, pendant les vacances scolaires 

du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023. 

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

Célébra�ons de Noël 
 

 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2022 

 

17h00: messe avec la Mie de Pain 

19h00 : veillée & messe avec les familles 
 

22h00 : veillée & messe de la nuit de Noël 
 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022 

08h00 : messe de l’aurore 
 

    09h00 : laudes 
 

     10h30 : messe du jour de Noël 
 

     16h00 : vêpres solennelles 
 

    18h30 : messe du jour de Noël 
 

    VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022 
 Fête de la Sainte Famille : messes aux horaires habituels du vendredi 

    (09h00 et 12h00). 

 M3454367 21 68539:43 2022 

Partageons la joie de Noël  
aux habitants de notre quartier ! 

 

15h30 : Démarche auprès des commerçants, seul ou en 
famille, pour distribuer des cartes de Noël avec les ho-
raires des messes. Chocolat chaud à la fin ! 
Rendez-vous salle Sainte-Marie. 
18h-20h : Mission d’évangélisation. Rendez-vous en 
salle Sainte-Marie. Deux par deux, nous irons à la ren-
contre des habitants du quartier dans la rue. 
Pour participer: secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

M@AB393CD CE48D73C 63F R3D4G7D8F 

Mardi 20 décembre de 12h30 à 16h30 

 

Invitation : se réunir pour échanger sur le 
thème de l’année : « Que ton règne vienne 
… qu’il éclaire et change notre vie »  
Rdv les 3e mardis de chaque mois, salle 
Sainte-Marie.  

C@CI3FF7@CF 

J@A4 F3 J48JG434 K ILD34 N@MN 

 

Veillée pénitentielle, mardi 20 décembre 

Confessions, de 16h30 à 21h00 dans l’église 

 

En semaine 

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

Baptêmes célébrés cette semaine :  
Nous rendons grâce à Dieu pour le baptême de 

Melle Clémence THOMANN, le samedi 17 décembre 

Obsèques célébrés cette semaine :  
Mme Bernadette LAUNAY, le mardi 13 décembre 

Prions pour nos défunts ! 



Approfondir 

Jeunes adultes 

Prier 

AJ847D7I  
8DA67GCDF O P3AC3F J4@I3FF7@CC3NF 

Dimanche 18 décembre 2022 

A l’issue de la messe de 18h30 dans le narthex. 

LG B7:N3 JGF K JGF 

Jeudi 22 décembre 2022 à 20h 

Lecture partagée de l’Évangile selon saint Marc (suite). 
Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment de l’an-
née le jeudi tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) 
de 20h00 à 21h30. A la boutique. 

S@N3CC7D8 63 

SG7CD3 MG473 MQ43 63 D73A 

Dimanche 1er janvier 2023 

 

♦ Samedi 31 décembre à 18h, messe anticipée du di-
manche (solennité de Sainte-Marie, Mère de Dieu), et 
action de grâce pour l’année écoulée. 
♦ Dimanche 1er janvier : solennité de Sainte-Marie, 
Mère de Dieu. Nous confierons à la Vierge Marie cette 
année 2023 dans notre paroisse 

♦ Dimanche soir, 19h45-20h45 : adoration du Saint 
Sacrement 

 

V37NN83 63 J47Q43  
CSA4 N@AB3GA 

 

Jeudi 19 janvier 2023 

de 20h00 à 22h 

 

Veillée de prière, de louange et d’adoration, dans 
l’église. Tous sont bienvenus. Invitez largement. 
coeurnouveausainteanne@gmail.com 

Solidarité 

S@N76G47D8 39JN@7 
Accompagnement personnalisé  

Pour la recherche d’emploi ou la reconversion profes-
sionnelle. Visemploi 13e se présente comme complé-
mentaire de Pôle Emploi.  
Sur RDV. Contacter : 06-74-42-27-17  
ou visemploiparis13@gmail.com  -  www.visemploi.com 

Accueil sans RDV le 1er samedi de chaque mois, de 
14h30 à 16h au café solidaire Visemploi.  

PQN347CGV3 3C T3443 SG7CD3 

Du 28 juillet au 7 août 2023 
 

Pèlerinage sur les pas du Christ, en Galilée, en Judée et 
à Jérusalem. Renseignements et inscription : 
ts2022.ak@gmail.com. Tracts au fond de l’église.  

Le crucifix de la chapelle 

Saint-Joachim a été installé 

Merci à ceux qui ont participé à la sous-
cription ! Vous pouvez encore le faire :  
chèque à la «Paroisse Sainte-Anne ADP». 
Vous recevrez un reçu fiscal par le diocèse 
de Paris qui vous permettra de bénéficier 
d’une réduction d’impôts à hauteur de 75% 
de votre don jusqu’en décembre 2022. 

Enfants & adolescents Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

La cloison entre la nef et le chœur 
est maintenant en place, et la nef est 
normalement accessible. 
Les travaux dans la cour pour prépa-
rer l’installation de la grue se poursui-
vent (photo). 
Une porte provisoire va être percée 
dans le flanc gauche de l’église.  

Le 2 janvier, lors de la livraison de la 
grue, le bâtiment de la sacristie devra être évacué pour des 
raisons de sécurité. Le secrétariat sera donc fermé. Pour toute 
demande, je vous invite à vous rendre à l’accueil. La messe 
de 19h sera célébrée à la chapelle St Joachim. 
Pour plus d'informations sur les travaux, vous pouvez consul-
ter la section dédiée sur notre site web 
(https://www.paroissesainteanne-paris.fr/
travaux-de-confortation-de-leglise/), et/ou 
vous inscrire à notre lettre d'information 
bimestrielle auprès de notre secrétariat 
(secretariat@paroissesainteanne-paris.fr). 

L’équipe travaux 

DENIER DE L’EGLISE 

CAMPAGNE 2022 
 

Votre don est essentiel pour la vie de la pa-
roisse. Permettons à notre communauté de rester 
ouverte, accueillante et missionnaire. Votre don 
est intégralement versé à la paroisse. Merci à 
par avance pour votre don et votre générosité ! 

P. Henri de l’Eprevier 
 

 N’oubliez pas de verser votre don avant le 31 dé-
cembre 2022. 

 Votre don sera intégralement versé à la paroisse. 

CG9J 63 FZ7 
Du 25 février au 4 mars 2023 

Camp ouvert à tous les collégiens et 15-17 ans de la 
paroisse. 6 jours aux Contamines-Monjoie dans la foi et 
dans la joie. Skieurs débutants bienvenus ! Demander 
un dossier d'inscription au Père Louis, ou bien à con-
tact@aumonerie13.org. 

R35E345E3 5E3IDG7C3F 

Le groupe scout recherche cheftaines 17-24 ans pour 
encadrer des garçons ou filles de 8 à 12 ans (meute et 
ronde). Pour nous contacter :  
parissteanne@scouts-unitaires.org 

ICF547JD7@CF JMJ 

JMJ à Lisbonne, du jeudi 27 juillet au lundi 7 
août 2023 pour les 18-35 ans. Les inscrip-
tions sont ouvertes : tracts disponibles à la 
sortie des messes au fond de l’église ! 



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 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. 

Vie de l’Eglise 

Atelier d’Aïn Karem 

Lundi 9 janvier 2023 à 19h30 

 

Un lundi par mois, la communauté aposto-
lique Aïn Karem vous invite à prier, à 

nourrir votre foi et à la confronter aux grands défis de l’actua-
lité en participant à des ateliers de réflexion thématiques. 
 

RV au Bon Conseil 6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris. 
 

Prochaines dates : 13 février, 13 mars, 17 avril,  15 mai, 12 
juin. 

Rénovation de Notre-Dame de Paris 

 

Pour participer à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, il est possible de faire un don à la Fondation Notre-

Dame du diocèse de Paris. 
 

♦ Par chèque à l’ordre de « Fonds Cathédrale Notre-Dame de 
Paris », adresser à : Fondation Notre Dame – 10 rue du 
Cloître Notre-Dame – 75004 Paris 

♦  Par carte bancaire sur la page de la Fondation Notre 
Dame : https://don.fondationnotredame.fr/cathedrale 

♦  Par virement en contactant le 01 78 91 94 00 ou par mail à 
info@fondationavenirpatrimoineparis.fr 

 

Vous avez des questions ? Consultez le site de la Fondation 
Notre Dame : https://www.fondationnotredame.fr/patrimoine
-culture/don-pour-la-cathedrale-reponses-a-vos-questions 

Pèlerinage à 

Sainte-Anne d’Auray 

Les 28 et 29 janvier 2023 

 

Visite de hauts lieux spirituels bretons: le 
sanctuaire de Sainte Anne à Auray, l'ab-
baye de Kergonan... Sous la présidence de Monseigneur Em-
manuel Tois, vicaire général de Paris.  

www.inscriptionevenement.dioceseparis.fr/wp_events/fr/
event/proj4475/ 
Participation :  
300 euros en chambre partagée 

340 euros en chambre individuelle 

 

Associations familiales  
catholiques (AFC) 

 

♦   Leur objectif est de promouvoir la 
famille, communauté de vie et d’amour d’un homme et d’une 
femme, fondée sur le mariage, et cellule de base de la société. 
♦   Dans le 13e arrondissement de Paris : AFC Saint Joseph, 
5/7 Rue Pierre Gourdault, 75013 Paris, 01 45 87 33 61 - 
https://www.afc-france.org/ 

Retraite de l’Avent sur internet avec 
les dominicains  

Suivez notre retraite de l'Avent qui a pour 
thème : « Rien n’est impossible à Dieu ! » Luc, 1, 37.  

• 4e semaine : Dieu fait pour nous l’impossible à travers nos 
frères et sœurs. 

Inscrivez-vous vite (et gratuitement) via ce lien :  
https://avent.retraitedanslaville.org/envoyer-le-site-a-un-ami 

Représentation théâtrale 

Charles de Foucault  
frère universel 

 

Tous les mercredis à 12h30, église St 
Augustin, chapelle des catéchistes 1, av. 
César Caire Paris 8ème (jusqu’au 25 juin 
2023). 
 

Tous les vendredis à 20h, église St Sul-
pice, crypte du Rosaire 4, rue Palatine 
Paris 6ème. (jusqu’au 30 juin 2023). 
 

Entrée libre avec participation. 

Vie du Diocèse 

Pèlerinage à Lourdes  
des personnes malades ou handicapées 

Du samedi 29 avril au jeudi 4 mai 2023 

 

L’association des brancardiers et infirmiers de l’île de France 
(ABIIF) se met au service d’environ 300 pèlerins malades ou 
handicapés avec l’aide de 500 accompagnateurs bénévoles. 

 

Inscriptions jusqu’au 10 février 2023.  
Tel : 01.45.20.90.31 ou 01.45.77.38.54  
ou inscription-pelerin@abiif.com 

Flyer : https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/flyer_abiif_v2023.pdf 

Neuvaine de sainte Geneviève 

à Saint-Étienne du Mont 
Place Sainte-Geneviève 75005 Paris  

 

 

Du 3 au 11 janvier, chaque jour en semaine 
messe solennelle à 12h15 suivie de la vénération 
des reliques. 
 

Dimanche 8 janvier. 15h Messe solennelle, 
bénédiction de Paris et procession de la châsse 
sous la présidence de Mgr Laurent Ulrich, ar-
chevêque du diocèse de Paris. 


