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« Comment cela va-t-il se faire ? » 
 

 Nous sommes dimanche, mais aussi le 24 décembre, où ce 
soir nous fêterons l’Incarnation de notre Seigneur. Alors comment 
vivre ce 4ème dimanche de l’Avent et Noël le même jour ? 
 
 Ce calendrier étonnant, dois-je dire, nous remet au cœur de 
notre foi. Oui, comme à chaque messe « nous rappelons la mort et 
la résurrection du Christ », nous disons également dans         
l’Anamnèse : « nous attendons ta venue dans la Gloire ». Alors 
certes, a priori… nous n’allons pas vivre le retour en gloire du 
Christ aujourd’hui, ou, si c’est le cas, nous ne lirons pas cet       
édito !!  
 Somme toute, l’Avènement du Seigneur se fait à chaque fois 
que nous le recevons. Ce désir qui habite notre cœur grandit 
chaque fois que nous communions. 
 
 Vivre l’Annonciation faite à Marie et la naissance de notre 
Sauveur le même jour, doit nous combler de joie. Oui, réalisons 
que Dieu vient. Réalisons que Dieu qui n’a pas besoin de nous, 
dans son amour infini, décide de venir à notre rencontre alors que 
bien souvent nous trainons les pieds pour venir jusqu’à Lui. 
Réalisons que Dieu se donne à nous, Il se donne à voir, et en 
même temps, Il nous appelle à le recevoir. Quelle belle             
déclaration d’amour venant de Dieu ! 
 
 Vivre ensemble ce 4ème dimanche de l’Avent et la naissance 
de Jésus, célèbre Dieu qui nous donne son Cœur, sa Grâce et son 
Esprit. En s’incarnant, le Verbe se fait chair dans ce petit enfant, 
mais également en nous, afin que cette Parole ne reste pas muette 
en nous, afin que cette Parole demeure en nous, afin que je puisse 
prendre dans mes mains cette Parole, pour la donner, la           
transmettre délicatement comme je le fais avec un enfant que je 
porte dans mes bras et que je rends à ses parents.  
 
 La venue de Dieu parmi nous est un moment de joie qui nous 
redit à quel point Il nous aime. Alors que l’annonce faite à la 
Vierge Marie et la naissance de notre Sauveur nous fassent     
chanter avec tout notre cœur : Venez Divin Messie nous rendre 
espoir et nous sauver, vous êtes notre vie,   venez, venez… 
 
 Très belle fête de Noël à tous ! Nos prières vous                 
accompagnent et nous nous recommandons aux vôtres. 

 
Père Aldric de Bizemont 

Prépara�on des Adultes à la Confirma�on 
 

En vue d’une Confirma�on à Notre-Dame de Paris,  
la veille de la Pentecôte,  

pour tous les adultes non confirmés.  
Réunions de prépara�on à 20h30 

 

Les mardis 9 janvier, 20 mars et 10 avril 

70, rue Jouffroy 

      DECOUVRIR TEILHARD DE CHARDIN 
   

    S)*+,- 20 .)/0-+1 2018 
   De 14h à 18h : colloque et projec�ons. 

Buffet froid. 
   20h : concert à l’église, rue Ampère, créa�on 
mondiale de la Cantate « Hymne de l’Univers » de J.C. Rosaz. 

Réserva�ons sur www.cvprods.fr ;  

tracts disponibles au fond des églises. 

F45+ ,+ S)-/5-F1)/78-9 ,+ S):+9 

 

∗ Messe solennelle à 11h30 
∗ Fondue savoyarde 

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

 

S’inscrire le plus rapidement possible à l’accueil  

au 70 rue Jouffroy d’Abbans  

(adulte : 10 euros / enfant : 5 euros, menu spécial enfant). 

 

Plus que quelques jours pour aider la paroisse  
cette année ! 

Pour bénéficier d’un reçu fiscal donnant droit à la réduction  
d’impôt, il de 

Merci à tous ! 

∗ 1er Prix : crèche n°18 : Equipe de KT CE2  
∗ 2ème Prix :  crèche n°3 :  Famille Martinaud 
∗ 3ème Prix:   crèche n°12 :  Familles Blanchard/Auregan 
∗ 3ème Prix ex-aequo  
   crèche n°17 :  Familles Mâle/Metzinger/Badre 
 

Prix spécial du curé : crèche n°8 - Famille Mouly/Aigrot. 

BRADERIE - VETEMENTS DE SKI 
Du mercredi 24 au vendredi 26 janvier  

(de 9h à20h) et le samedi 27 Janvier (jusqu’à 13h ) 
 

 

Dimanche 24 décembre :  

18h00 :  rue Ampère. 

18h00 :  rue Brémon�er 

20h00 :  rue Ampère. 

20h00 : rue Brémon�er. 

22h30
 : 

Messe de la Nuit, rue Ampère 
 

Lundi 25 décembre :  

11h00 :  Messe du jour, rue Ampère. 

18h30 :  Messe du soir de Noël, rue Ampère 

Il est possible de communier le dimanche ma�n et le dimanche soir. 

 

Lundi 1
er

 janvier :  

1 seule messe à 11h00, rue Ampère. 

P1-D1+ EFG*H/-IG+ J8G1 :’G/-5H ,+9 CL1H5-+/9 

V+/,1+,- 19 .)/0-+1 M 20L30 
Église, rue Ampère. 

Vous arrivez dans la paroisse ? 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre avec vos enfants le  

Dimanche 14 janvier 2018 à 17h 
Pour faire connaissance et partager une gale<e des rois 

Salle des mariages derrière l’église rue Ampère. 
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D É C E M B R E  2 0 1 7  
 

DIMANCHE 24 
 

 

 
 

LUNDI 25 : NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
11h Messe du jour, rue Ampère 
18h30 Messe du soir, rue Ampère 
 

MERCREDI 27 : Saint Jean 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

VENDREDI 29 : 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 31 : SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE, JOSEPH 
 
J A N V I E R  2 0 1 8  
 

LUNDI 1ER : SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
église rue Ampère.

 

JEUDI 4 :  
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 5 : 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 7 : EPIPHANIE 

Psaume 88 

Lecture du deuxième livre de Samuel ) 
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la   

tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au      
prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu   
habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de 
faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut 
adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi 
qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage,     
derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi    
partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi 
grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y 
planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, 
comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon 
peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le 
Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis 
et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un       
successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un 
père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant 
moi, ton trône sera stable pour toujours. »  

(16, 25-27) 

Frères, 
à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus 

Christ : révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère mainte-
nant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère 
porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à 
Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la     
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez 
elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle 
fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.        
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas 
de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas 
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 
aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

1.L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 

3.« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour,  
Mon alliance avec lui sera fidèle. »   

2.« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
J’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours,  
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 23 décembre :  Simon GENDROT 

Samedi 30 décembre :  Lou et Paul de NOIRON 

Dimanche 31 décembre : Come SALVATOR 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Vendredi 22 décembre  :  Didier STOURM 
 

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

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision :       
« Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » 
Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans 
enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as 
pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors 
cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais 
quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, 
si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur 
et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ;       
il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham 
dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara 
lui avait enfanté : il l’appela Isaac. 

Lecture du livre de la Genèse ) 

Psaume 104 

1.Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,  
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;  
Chantez et jouez pour lui,  
Redites sans fin ses merveilles.  

2.Glorifiez-vous de son nom très saint :  
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !  
Cherchez le Seigneur et sa puissance,  
Recherchez sans trêve sa face.  

3.Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,  
De ses prodiges, des jugements qu’il prononça,  
Vous, la race d’Abraham son serviteur,  
Les fils de Jacob, qu’il a choisis.  

4.Il s’est toujours souvenu de son alliance,  
Parole édictée pour mille générations :  
Promesse faite à Abraham,  
Garantie par serment à Isaac.   

(11, 8.11-12. 17-19) 
Frères,  
grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait 

recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi,      
malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle    
pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué 
par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que     
le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis    
à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu 
les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton 
nom . Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est       
pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40) 
 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les   
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est 
écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient 
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux 
petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme 
juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait 
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le   
Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les 
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître    
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont 
vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était 
dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton 
âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur 
d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu 
d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle 
était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant 
Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait 
les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jéru-
salem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent 
en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de 
Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter 
au Seigneur. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils         
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, 
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

Messe d’installa�on de Mgr Michel Aupe�t,  

nouvel archevêque du diocèse de Paris  

le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 

à Notre-Dame de Paris. 


