
 

 

                        Sainte Marie, Mère de Dieu, Solennité   

1er janvier 2023 

 
 

 

 

Que la lumière de Noël illumine 2023 ! 
 

Depuis la nuit Noël à Bethléem, tant de guerres, d’injustices et de violences ont encore 

frappé l’humanité. L’événement lui-même n’a-t-il pas eu lieu tandis que l’empereur 

Auguste prétendait faire régner la paix au prix d’oppressions innombrables ? 

Dieu aurait-il envoyé son Fils pour que rien ne change ? Où est la grande espérance de la 

nuit de Noël ? 

Il semble qu’elle soit dans la vulnérabilité d’un enfant ! Dieu qui dépasse tout ce que nous 

pouvons imaginer s’est fait pauvre et petit pour que nous puissions l’aimer. C’est devant 

l’enfant de la crèche, simplement là, que nos cœurs peuvent s’ouvrir à l’espérance de paix 

pour toute l’humanité. 

Comment cela peut-il se faire ? Écoutons le chant des anges avec les bergers : « Gloire à 

Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! » (Luc 2, 14) La gloire 

de Dieu au ciel, c’est la paix sur la terre ! Cependant l’Évangile nous montre que Dieu 

n’impose pas la paix, il agit et s’approche de l’humanité de manière inouïe. En Jésus, il 

appelle chaque génération à participer à son œuvre de réconciliation. 

Il est bon de se rappeler en ce début d’année que la promesse de Noël est source 

d’encouragement pour ceux qui s’engagent à accueillir ce don de la paix. C’est à un vrai 

changement du cœur que nous sommes appelés en nous tournant vers l’enfant de la 

crèche. Sans ce changement en nos profondeurs, pas de paix véritable, seulement des 

apparences de paix, comme celle de l’empereur Auguste… 

Avec Marie que nous fêtons en ce premier jour de l’année comme la « mère de Dieu », puis 

les bergers et les mages, reconnaissons dans le petit enfant de la crèche la présence de Dieu, 

accueillons sa paix, et avec elle l’espérance de paix pour le monde entier. Comme eux 

puissions-nous exprimer dans notre vie cet appel de l’Évangile à la réconciliation. 

Souvenons-nous qu’il a suffi parfois de quelques personnes pour faire pencher la balance 

vers la paix. La foi de Marie n’a-t-elle pas suffi pour laisser Dieu entrer dans notre 

humanité ?  

Laissons-nous entrainer par la confiance de Marie et nos vies pourront devenir ces petites 

lumières de Noël qui brillent pour cette année 2023 qui s’ouvre ! 

Charles Cornudet, curé 

 



 

 

HORAIRES DE LA PAROISSE 
En semaine du mardi au vendredi messe à 8h00 et 17h00, suivi de l’Adoration du  

St Sacrement de 17h30 à 19h30. Messe le samedi à 9h00.  
Le dimanche messes à 9h00, 11h00 et 18h30. 

Accueil par un laïc : du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h45. 

Accueil du prêtre de 17h45 à 19h30 : mardi – Père Baptiste Loevenbruck  
mercredi et vendredi – Père Charles Cornudet, jeudi – Père Joseph Lê. 

 

Mardi 4/1 

 

 

Vendredi 6/1  

 

Samedi 7/1 

 

Dimanche 8/1 

Epiphanie  

 

12h30  Déjeuner des salariés avec les prêtres 

20h30  Préparation au mariage  

 

18h30  Vœux aux bénévoles et aux engagés, Salle des fresques 

 

10h00  Brunch Alpha  

 

9h00   Messe  

10h00  Lecture de l’évangile, Salle Isaïe  

11h00  Messe  

18h30  Messe  
 

 

 

   

 
 

RELANCER LES JOURNÉES D’AMITIÉ 
 

Malheureusement en 2022, les journées d’amitié n’ont pas pu 
avoir lieu en novembre faute d’organisation anticipée. Afin que 
nous puissions retrouver cette belle tradition de notre paroisse en 
novembre 2023, une équipe doit se composer et les préparatifs 

débuter au plus vite ! Merci de vous faire connaître auprès du 
secrétariat si vous souhaitez vous y investir ! 
 

 

 

 
 

ÊTRE BAPTISÉ, CONFIRMÉ, FAIRE SA 1ÈRE COMMUNION 
ADULTE... C’EST POSSIBLE !  
 

Adultes, pour préparer votre baptême, la confirmation et la 1ère 
communion, vous êtes invités aux rencontres du catéchuménat. Vous 
pouvez soit laisser vos coordonnées au secrétariat 
(secretariat@notredamedelacroix.com) ou prendre directement contact 
avec un prêtre de la paroisse (cure@notredamedelacroix.com) ou 
encore vous présenter à la prochaine rencontre le mardi 10 janvier 
2023 de 20h30 à 22h30 à la salle Isaïe (entrée 4 rue d’Eupatoria.  
Sept adultes de la paroisse seront appelés au baptême pour Pâques 
par notre archevêque le samedi 25 février prochain, prions pour eux ! 
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HIVER SOLIDAIRE  
 

L’opération Hiver Solidaire redémarre début janvier à la 
paroisse jusqu’à fin mars. C’est un accueil et un 
accompagnement fraternel de personnes démunies, dans les 
locaux de la paroisse, en se relayant chaque soir auprès d’elles 

dans la simplicité et la convivialité. 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 
 

55ème JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
 

Le message du pape François pour le 1er janvier 2023 

s’intitule : Personne ne peut se sauver tout seul. Repartir 

après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix. 

Message à retrouver en ligne https://www.vatican.va/  

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  
 DU 18 AU 25 JANVIER 2023 
 

Une prière œcuménique aura lieu dans notre paroisse le samedi 21 
janvier de 18h à 19h autour de la thématique de la création. Organisée à 
la suite de la formation et de l’exposition sur l’écologie intégrale, les 
églises protestantes et orthodoxe préparent ce moment de prière avec des 
paroissiens. Le thème de la semaine de de prière pour l’unité 2023 : 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1, 17) 

 
PÈLERINAGE À LOURDES  
 

du diocèse de Paris, sous la présidence de Mgr Michel Gueguen, vicaire 
général de Paris avec l’Association des Brancardiers, Infirmières d’île de 
France ABIIF du 30/04 au 3/05.  
Inscriptions : pelerinage@diocese-paris.net 

 
LES NEWS DU MOMENT  

• Repas des salariés avec les prêtres le 4 janvier 2023. 

• Une journée pour tous les responsables de la paroisse s’organise avec les membres 
du conseil pastoral. Elle est prévue le dimanche 29 janvier 2023 et sera présentée à 
la rencontre des vœux du curé. 

 

mailto:armelle.hellier@gmail.com
https://www.vatican.va/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

mailto:secretariat@notredamdelacroix.com

