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Quelle que soit la nuit, Noël ! 
 

Nous ne sommes pas encore au terme de l’année que l’on 

nous parle déjà de la prochaine, pleine de menaces et                      

d’incertitudes. 

 

Il y aura les échéances, forcément « décisives » ; 

les choix à faire, forcément « douloureux » ;  

les révisions de nos certitudes, forcément « déchirantes ». 

Il y aura les guerres à mener, ici comme ailleurs. 

Il y aura des catastrophes naturelles et d’autres bien humaines. 

 

Tout cela, qui est vrai, ne doit pas nous masquer l’essentiel. 

 

Car il y a aussi l’enfant qui naît, et lance son premier cri comme 

un défi à la nuit. 

Il y a Marie qui a dit « Fiat » et toutes celles qui, après elle,        

disent « oui ». 

Il y a Joseph, solide et fiable et tous ceux qui le sont comme lui. 

Il y a les hommes et les femmes qui aiment et font grandir le 

monde. 

Il y a ce qui ne fait pas de bruit et qui est la réalité cachée, la    

vérité profonde, le secret de toutes choses : l’Amour présent et à 

l’œuvre.  

Il y a Dieu présent au présent, comme un présent : Emmanuel, 

« Dieu avec Nous ». 

Un Dieu qui nous rejoint là où nous en sommes, qui éclaire nos 

ténèbres de sa douce clarté, qui nous libère de nos chaines par la 

force de sa miséricorde, qui nous conduit jusqu’à la maison du 

Père, notre Patrie véritable. 

 

Et voila qui change tout si nous voulons bien l’accueillir. 

 

Au long de cette année, n’oublions pas l’essentiel, 

quelle que soit la nuit, n’oublions pas Noël. 
 

Père Gabriel Delort Laval, curé. 

 

- B A P T E M E S -  
Samedi 17 décembre : Colombine LORIDON. 
 

- O B S E Q U E S -  

Lundi 12 décembre :   Michel JACQ. 
Mardi 13 décembre :   Françoise CHAPRON. 
Mercredi 14 décembre :   Pierre GIOVANDO, Jacqueline FOSSE. 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale 

 

■ Eglise Saint-Augustin : le mercredi 21 décembre à 12h30 
Spectacle sur Charles de Foucauld par Francesco Agnello. Entrée libre,               
renseignements au 06.64.64.01.51. Lieu : 1 avenue César Caire, 75008 Paris. 

F A I T S  M A R Q U A N T S   
D E  L A  P A R O I S S E . . . E T  D ’ A I L L E U R S  

P R O P O S I T I O N S  D U  D I O C È S E   

V I E  D U  Q U A R T I E R  

DÉJEUNER DU JOUR DE NOËL 
 

La paroisse vous invite à venir partager la joie de Noël avec les 

personnes de votre entourage ou de votre quartier  
 

le dimanche 25 décembre à partir de 12h, 70 rue Jouffroy 

ce déjeuner sera suivi d’un après-midi de jeux 
 

Date limite d’inscription, le mardi 20 décembre. 
 

Toutes les personnes disponibles pour participer à l’organisation et/
ou à l’accueil des invités sont invitées à se signaler à l’accueil ou à 

venir à une réunion le mardi 20 décembre à 20h. 
 

N’hésitez pas à prendre des invitations à l’accueil et au fond des églises  

Distribuez-les largement ! 

Opération boite à chaussures…..de Noël ! 
 

Les enfants de la paroisse sont invités à remplir une boite à chaussures qui 

sera remise à ceux qui sont dans le besoin par l’Association  

« Aux captifs la libération » avec :  

∗ 1 joli dessin souhaitant un Joyeux Noël 

∗ 1 paquet de douceurs (chocolats, bonbons…) 

∗ 1 élément utile pour l’hiver : écharpe, bonnet…. 

Le tout emballé avec du papier cadeau et une belle ficelle dorée ! 
 

À déposer à l’accueil ou le dimanche à l’église rue Ampère 

*Messes de Noël* 
 

Samedi 24 décembre :  

18h00 :  rue Ampère. 

18h00 
: rue Brémontier 

20h00 : rue Ampère  

20h00 
: rue Brémontier. 

22h00 
: Messe de la communauté Sri Lankaise, rue Brémontier. 

22h30 
: Messe de la Nuit, rue Ampère. 

 

�Pour être certain d'avoir une place assise, 

privilégiez la messe de 22h30.� 

Dimanche 25 décembre : 

PAS DE MESSE A 9h 

10h00 :  Messe du jour, rue Ampère. 

11h30 :  Messe du jour rue Ampère  

18h30 :  Messe du soir de Noël, rue Ampère. 

Camp              2017 
Organisé par l’Aumônerie à Valloire pour les collégiens et lycéens 

du samedi 4 au dimanche 12 février 2017 
 

Inscriptions et informations sur le site : www.aumonerie-pjd.fr  
Nombre de places limité, il reste quelques places !! 

Nous recherchons des animateurs... 

BRADERIE - VETEMENTS DE SKI  
Du mercredi 11 au vendredi 13 janvier  

(la journée) et le samedi 14 Janvier (jusque 11h ) 
 

Pour financer son camp ski-spi, l’aumônerie organise chaque    
année une braderie de vêtements de ski.  

Si vous avez des vêtements et accessoires en bon état, pour 
des enfants 8 à 18 ans (combinaisons, blousons,  

pantalons, gants, casques, snow-boots, etc ) Merci de les déposer  
à l’aumônerie au 28 rue Daubigny  

du mardi au vendredi de 9h à 19h30 dès à présent. 

RÉSULTAT CONCOURS DE CRÈCHES NOËL 2016:  
 

∗ 1er
 Prix :  Crèche n°05 : Familles Tarbourieh, Blanchard, Auregan. 

∗ 2ème
 Prix : Crèche n°33 : Famille Carrot-Dulac. 

∗ 3ème
 Prix  Crèche n°11 : Equipe de KT CE2 Daubigny. 

Prix spécial du curé : crèche n°27 - Equipe KT CM2 Sainte Ursule.  
 

Vous êtes plus de 1000 personnes à avoir voté pour le concours de 

crèches. Merci pour votre participation !! 

FÊTE DE SAINT-FRANÇOIS DE SALES 
 

  DIMANCHE 29 JANVIER 2017 
 

∗ Messe solennelle à 11h30 
∗ Fondue savoyarde 

  1er service à 12h00 
  2ème service à 13h 

 

∗ 15h30 : Temps de découverte du Saint pour petits et grands. 
S’inscrire le plus rapidement possible à l’accueil  

au 70 rue Jouffroy d’Abbans  
(adulte : 10 euros / enfant : 5 euros, menu spécial enfant). 

Vient de paraître ! 

Les cahiers Saint-François de Sales sont disponibles  

au fond des églises, n’hésitez pas à vous servir et à en distribuer 

autour de vous ! 

Appel urgent ! 
 

Nous recherchons une chambre pour loger un réfugié    

copte qui sera à la rue le 30 décembre, pour un dépannage 

de quelques semaines, dans l’attente d’une solution  

pérenne. 
 

Contact : comitecaritatifsfs75017@gmail.com ou contact@parsfs.fr 



ISSN : 2118-5530 

D É C E M B R E  2 0 1 6  -  J A N V I E R  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 18 : 4ème dimanche de l’Avent. 
WEEK-END DE RETRAITE DES ÉTUDIANTS 

VACANCES DE NOËL 
14h30 Atelier de fabrication d’étoiles, salle des mariages 
 

MARDI 20 :  
20h00 Réunion d’organisation du déjeuner du 25 décembre,  

70 rue Jouffroy  
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 21 : Saint Pierre Canisius, prêtre jésuite, docteur de l’Eglise. 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
 

VENDREDI 23 : Saint Jean de Kenty, prêtre. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70 rue Jouffroy 
18h00 Préparation de la messe de Noël - servants de messes, 

église rue Ampère 
 

MERCREDI 28 : Saints Innocents, enfants martyrs, fête. 
12h45 Adoration, église rue Brémontier  
 

VENDREDI 30 : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête. 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70 rue Jouffroy 
18h30 Evangile pour tous, crypte 
 

DIMANCHE 1ER : Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité. 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h00 – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le dimanche 9h00, 10h30 (en espagnol), 18h en période scolaire pour les 12/17 ans  
 

Messes de semaine :  
Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 
Confessions : église rue Brémontier 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 18h15 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 
 

Adoration :  
Le mercredi de 12h45 à 19h : Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45 : Ancienne église,  
6 rue Brémontier 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  D I M A N C H E  1 8  D É C E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée 
en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par 
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne    
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il 
avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton               
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle    
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-
sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est      
arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le            
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le 
nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 1, 1-7) 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour        
l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. 
Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes 
Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de     
David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu 
par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. 
Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission       
d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations                 
païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. 
À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un 
signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts sou sur les 
sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai 
pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne 
vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez 
mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que 
la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-
dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache 
rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir 
le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »  

Psaume : 23 

1. Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots.  

2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles.  

3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face !  Atelier pour les enfants 

 

Fabrication d’étoiles pour la Messe de Noël à 18h. 
 

Rendez-vous ce dimanche 18 décembre à 14h30 dans la 

salle des mariages (Entrée église rue Ampère) 

D I M A N C H E  2 5  D É C E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1-18) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. 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 ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas       
arrêtée. 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour 
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la 
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la vraie      
Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le 
monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. 
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné 
de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du 
sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le   
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient 
de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui 
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à 
sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce 
et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du 
Père, c’est lui qui l’a fait connaître. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) 

À bien des reprise set de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 
pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé 
par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les           
mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, 
qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des 
péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il 
est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en        
héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu 
es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour 
lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le     
Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les 
anges de Dieu.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10) 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui       
annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à 
Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous 
ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui    
revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur 
console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son 
bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de 
notre Dieu.  

Psaume : 97 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire.  

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.  

3. La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  

4. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur !  

DENIER DE L’EGLISE 
 La fin de l’année approche. C’est notre dernier appel en 2016. 

Cette année 920 paroissiens ont déjà donné. L’année dernière, à la      

même date, plus de 1000 fidèles avaient participé. Nous sommes donc 

en retard... 

Merci à tous ceux qui n’ont pas encore donné de bien vouloir le faire, 

Merci à ceux qui ont déjà donné si ils le peuvent encore ! 
Merci à tous ! 

Il est possible de faire un don en ligne sur http://www.jedonneaudenier.org 


