
 

 

                        4e Dimanche de l’Avent et Nativité du Seigneur 

18 et 25 décembre 2022 

 

 
 

Réjouissions-nous dans le Seigneur, car il est proche ! 

Jour après jour, nous nous approchons de la fête de la Nativité du Seigneur. Comme 

l’invitatoire de la prière des Laudes chanté tous les matins en ce temps de l’Avent : 

« Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, car il est proche ». Nous vivons de plus en 

plus intensément cette joie à l’approche de Noël où nous fêtons la naissance dans la chair 

du Seigneur.  

Au jour de la fête de Noël, pour beaucoup il y a de nombreuses raisons pour goûter la joie. 

La joie de la rencontre ; la joie des retrouvailles entre les membres de la famille et des amis ; 

la joie des cadeaux donnés et reçus ; la joie de voyager ; la joie de se reposer… Mais pour 

tous, il est fondamental de rappeler que nous sommes invités à vivre l’immense joie du 

mystère de Noël qui est la naissance du Prince de la Vie, et la Vie elle-même ! « C’est par 

Lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. En Lui était la 

vie, et la vie était la lumière des hommes » (Jn 1, 3-4). La venue du Sauveur n’est pas 

simplement un pieux souvenir du passé. Sa venue est toujours une joie profonde car il est 

le Sauveur de l’humanité, de son temps et de tous les temps ! Si chaque année liturgique 

nous donne l’occasion de la fêter, c’est pour raviver en nous cette joie perpétuelle du salut.  

« Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16). Fêter Noël c’est fêter 

l’amour de Dieu pour chacune et chacun d’entre nous. Son amour est un mystère 

insondable pour nous. Pour nous montrer son amour, et pour que cet amour prenne un 

visage, Il a envoyé son propre Fils s’incarner parmi nous, pour devenir l’Emmanuel, Dieu-

avec-nous. Tout amour prend un risque. Dieu prend aussi un risque à cause de son amour. 

Il s’est rendu petit, faible, vulnérable en l’enfant Jésus. Et un jour, toujours à cause de son 

amour pour nous, Il a souffert la passion et fut mis à mort afin de nous donner sa vie.  

Que cet amour de Dieu pour chacune et chacun soit la vraie source de notre joie et de notre 

paix. Soyons dans l’allégresse parce que nous sommes personnellement aimés de Dieu. 

Laissons-nous emporter vers le haut par cet amour divin, afin de vivre véritablement la 

charité au milieu de notre communauté paroissiale, et au cœur de notre famille. 

Dans la nuit de Bethléem, l’ange annonce aux bergers : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». Que cette paix et cet amour de Dieu demeurent 

dans le cœur de chacune et de chacun et vous comblent de joie ! C’est le vœu que je 

voudrais vous adresser avec mes frères. Bonne fête à vous tous ! 

                     Joseph LÊ, vicaire 



 

 

HORAIRES DE LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES 
En semaine du mardi au vendredi messe à 17h00, suivi de l’Adoration du  

St Sacrement de 17h30 à 18h30. Messe le samedi à 9h00.  
Le dimanche messes à 11h00 et 18h30. 

Accueil par un laïc : du mardi au vendredi de 15h30 à 17h45. 

Accueil du prêtre à la demande après la messe du mardi au vendredi. 
 

Samedi 24/12 
 

 

 
 

 

Dimanche 25/12 

 

 
 

Samedi 31/12 

 

 
 

Dimanche 1/01 
Journée Mondiale  

de la Paix 

9h00   Messe du jour 

18h30  Messe des familles 

20h00  Repas de Noël  

22h30  Messe de la Nuit de Noël  
 

7h30   Messe de l’aurore 

11h00  Messe du jour de Noël   

18h30  Messe du jour de Noël  
 

9h00   Messe du jour  

22h30  Messe anticipée de Sainte Marie, Mère de Dieu, Action de grâce 

pour l’année écoulée, Adoration jusqu’à minuit - suivie d’un réveillon !  
   

11h00 et 18h30 Messes de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

 

 

 

Nous confions à votre prière : Léa Lathis baptisée le samedi 17 décembre. 



 

CONSEIL PASTORAL  

Mercredi dernier s’est tenu le conseil pastoral qui a 
travaillé sur les objectifs ou axes pastoraux de la paroisse à 
partir de la lettre pastorale de Mgr Ulrich : “A Paris, dans 
la communion de toute l’Eglise”. La prochaine rencontre 
prévue le 18 janvier permettra d’approfondir la question 
des fraternités missionnaires. 
Après un temps d’écoute mutuelle sur le temps liturgique du Carême qui débutera le 22 
février chacun a pu faire des propositions pour cette année.  
Suite à la demande du Jour du Seigneur que la messe paroissiale du 19 mars à 11h00 soit 
retransmise en direct, le conseil a confirmé que nous pouvions accepter ce service 
d’Église ! Enfin le conseil s’est achevé par un échange sur la proposition de quelques 
paroissiens relative à la messe de 18h30. 

POURQUOI LIRE LA LETTRE PASTORALE  
“À Paris, dans la communion de toute 
l'Église” ?  

Lettre pastorale de Mgr Laurent Ulrich, au milieu des jours 
les plus courts, les croyants que nous sommes voient la 
lumière d’une espérance se lever. Nous attendons ainsi 
chaque année ce retour de la lumière, symbole de toutes les 

attentes d’un monde plus lumineux, plus paisible.  
À lire pendant les vacances, des exemplaires sont disponibles dans l’église. 
 

FACILITER VOS DEMANDES D’INTENTION DE MESSE 

Pour faciliter vos demandes d’intention de messe, une enveloppe est désormais 
disponible à l’accueil et dans les présentoirs de l’église. En « faisant dire une messe », le 
chrétien s’ouvre à une dimension plus vaste du salut : nul ne se sauve tout seul ; l’Eglise 
est « une », comprenant les vivants et les défunts. 
Si je « demande une intention de messe » pour 
un défunt, je me sens en communion avec lui au-
delà de la séparation, parce que je veux agir pour 
son salut. Il en est de même pour un malade ou 
tout autre personne ou situation que je souhaite 
confier particulièrement à Dieu dans l’offrande 
de son Fils. 
 

LES NEWS DU MOMENT  
 

 -  Le Dorothy a réouvert ses portes après les travaux. 
- La newsletter n°1 de l’aumônerie est disponible, à lire et à retrouver sur les 

présentoirs de la paroisse. Il est possible de soutenir les activités de l’aumônerie et du 
jeudi des seniors en cotisant à l’association paroissiale de La Source.   

 



 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 
 

L’OPÉRATION HIVER SOLIDAIRE débute janvier à la paroisse jusqu’à fin 

mars. Beaucoup connaissent voire participent déjà. 

C’est un accueil et un accompagnement fraternels de personnes démunies, dans les 

locaux de la paroisse, en se relayant chaque soir auprès d’elles dans la simplicité et la 

convivialité, pendant 3 mois. On se retrouve comme en famille pour dîner et passer la 

soirée. Avec l'appui d'une logistique d’accompagnement social expérimentée, Hiver 

Solidaire constitue une étape importante de la réinsertion de ces personnes.  

Ce sont de beaux moments partagés, au fil du temps, et de notre fidélité qui créent 

des liens entre tous : personnes accueillies, bénévoles paroissiens ou du quartier même 

au gré de participations ponctuelles. 

Chacun a sa place, et c’est d’autant plus fraternel que c’est partagé et porté par 

toute la communauté : cette action, qui repose sur l’engagement de bénévoles, est faite 

pour que tous les paroissiens y participent et puissent inviter à participer autour d’eux. 

Nous comptons sur l’inscription de nouveaux bénévoles pour étoffer la liste 

actuelle, venez un soir ou plus, vous pouvez participer à votre mesure. 

Cela consiste à : 

- être présents à deux de 19h à 21h30 en préparant sur place et en partageant un 

dîner, l’un des deux bénévoles ayant choisit d’être responsable du repas,  

- ou passer la nuit et le petit déjeuner jusqu’à 8 h. 
 

N’hésitez pas à nous contacter même pour de simples explications. 

Envoyez un mail ou appelez Armelle Hellier : armelle.hellier@gmail.com - 06 62 07 03 72 
 

 

 

Si vous ne recevez pas la FIP dans votre boîte mail  

et que vous souhaitez la recevoir laissez-nous vos coordonnées. 
 

 

Contact : secretariat@notredamdelacroix.com – tél : 01 58 70 07 10 
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