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Horaires spéciaux pour Noël : voir page 4

I N F O R M AT I O N S  
PAROISSIALES hebdo

FIP n°21/51 & 52 
19  décembre  2021  

4e dimanche de l’Avent  
dans l ’Année de St Luc  (C)

Marie, enceinte de Dieu, enceinte de Lu-
mière, lourde de vie nouvelle, mais légère 
de liberté, va vite sur les montagnes de 
Juda. Selon Origène d’Alexandrie (IIIe 
siècle), l’image la plus vive et la plus belle 
du chrétien est celle d’une femme enceinte 
portant en elle une nouvelle vie. Vivant 
dans le monde enceinte de Dieu (ferens 
Verbum, dit-il), il porte une autre vie dans 
sa vie et respire avec le souffle de Dieu 
comme s’il avait deux cœurs : le sien et un 
autre avec le rythme cardiaque le plus fort 
qui ne peut jamais s’arrêter. 

Des événements divins et féconds. Marie 
salua Élisabeth, comme elle-même avait 
été touchée par la salutation apportée par 
l’Ange. La salutation de Dieu est comme 
l’acte nuptial entre Dieu et l’humanité. 
Aussi bien à Nazareth qu’à Aïn Karim, la 
salutation est féconde d’un enfant porté 
dans le sein maternel, qui écoute et tres-
saille. Marie et Élisabeth étaient remplies 
de l’Esprit Saint.  

Élisabeth s’écria  : «  Tu es bénie entre 
toutes les femmes ». Dire à quelqu’un « tu 
es béni » signifie lui apporter les bénédic-
tions du ciel, saluer Dieu et le voir à 

l’œuvre en lui, voir le bien et la lumière en 
lui avec un regard d’émerveillement, sans 
rivalité, sans envie. Apprenons à «  bien 
dire » (benedicere), à bénir. Marie et son Fils 
sont dans une bénédiction intense et re-
connaissante. Chaque grossesse doit être 
accueillie avec la joie d’Elisabeth qui inter-
prète la sienne avec les mêmes signes  : la 
joie et le tressaillement de l’enfant dans 
son ventre. Croire nous fait voir, com-
prendre et sauter de joie, non pas une fois 
pour toutes, car la joie se renouvelle sans 
cesse grâce à la foi. La visite de Marie 
contient précisément ce message  : Croire 
est un choix quotidien, patient et fidèle. 

La Visitation est le signe d’une foi vive  : 
« Heureuse celle qui a cru », s’écria Élisa-
beth. Des femmes comme Sarah, Anne, 
É l i s abe th e t Mar i e en ont f a i t 
l’expérience  ; leurs enfants en sont les 
fruits juteux. Marie est à la fois l’adorable 
Fille de Sion et la Mère de Dieu dans l’Al-
liance de Jésus. Marie est l’Arche qui 
contient la Nouvelle Alliance, la Comblée-
de-grâce (Kecharitôménè), car elle croyait que 
rien n’est impossible à Dieu. 

Père Jean-Claude Khonde Mutu

Marie de Nazareth :  
son rôle et sa mission de Mère de Dieu
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DANS LE DIOCÈSE 
Pèlerinage de l’A.B.I.I.F • du 24 au 29 avril 

Association des Brancardiers et Infirmières de 
l’Île de France – Hospitalité du diocèse de Paris.  
Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou 
handicapées (jeunes, adultes, grand âge). 
Inscriptions jusqu’au 7 février  
Contact : 01 45 20 90 31 ou inscription-pelerin@abiif.com 

Cathédrale Notre-Dame  
Une polémique odieuse et totalement infondée 
est née dans la presse autour du projet d’amé-
nagement de la cathédrale. On pourra lire avec 
profit le communiqué de presse publié par le dio-
cèse : https://www.paris.catholique.fr/commu-
nique-amenagement-interieur.html 

Aide aux chercheurs d'emploi 
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association 
VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous 
aider dans vos démarches par un accompa-
gnement individuel et propose des cycles d'ate-
liers gratuits d'aide à la recherche d'emploi (dé-
but du prochain cycle : 18 janvier 2022). Voir le 
programme sur le site www.visemploi.com 
Contact : ateliers-visemploi@orange.fr 

DANS LA PAROISSE  
Soirée retour de l’effusion de l'Esprit Saint  

Après avoir vécu l’effusion de l'Esprit Saint sur la 
paroisse le 21 juin dernier, après la Consécration 
de la paroisse au Cœur Immaculé de Marie, il 
sera important de faire le point du chemin par-
couru et de ce que l'Esprit Saint suscite dans la 
communauté paroissiale.  
Ainsi, tous ceux qui ont vécu l’effusion de l'Es-
prit Saint avec nous le 21 juin seront invités à se 
retrouver mardi 11 janvier au soir, pour une soi-
rée de prière et de « débriefing ». Notez bien la 
date dans vos agendas, et faites-le savoir autour 
de vous, pour rejoindre le maximum de ceux 
qui étaient là ce jour-là. 

Adoration eucharistique du jeudi 
À la demande de quelques paroissiens, nous 
poursuivrons l’adoration du jeudi dont nous 
avons pris l’habitude en préparant la fête de 
l'Immaculée Conception.  
Tous les jeudis donc, désormais – hors vacances 
scolaires –, le saint sacrement sera exposé dans 
la chapelle de la Sainte Vierge, 13h00, à la fin de 
la messe, jusqu’à 18h30, avant la messe du soir.  

À NOTER DANS L'AGENDA 
Dimanche 19 décembre 
16h00 concert de chants de Noël par les 

Choeurs de France 

Vacances scolaires • du 18 déc. au 3 janvier  
 Voir les horaires particuliers 

Mardi 4 janvier  
17h00 Messe de Noël pour les enfants du caté-

chisme 

Mercredi 5 janvier  
20h30 catéchuménat. Chez M. le Curé  

Vendredi 7 janvier  
20h00 Préparation au mariage - 1. Au 174 

Dimanche 9 janvier (notez bien la date !) 
12h30 Repas de tous les bénévoles de la pa-

roisse pour les vœux 
15h00 Bénédiction de l’orgue aprè sa rénovation 

et concert 

Mardi 11 janvier  
20h30 Soirée de retour de l’effusion de l'Esprit Saint  

CONSÉCRATION AU  
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE  
Extrait. Texte complet de la consécration sur le site de la paroisse. 

«  Avec foi, respect et crainte de Dieu, nous 
nous tournons vers Toi humblement, ô très 
sainte Vierge Marie, pour tout remettre entre 
tes mains : en présence de la Très Sainte Trini-
té, de tous les Anges et de tous les saints, nous 
Te choisissons aujourd’hui pour Mère et Sou-
veraine de notre Paroisse.  

Aujourd’hui, ô Mère Bien-Aimée, avec la grâce 
de Dieu, nous désirons nous consacrer sans 
réserve à ton Cœur saint, douloureux et im-
maculé. Nous T’offrons et consacrons tout ce 
que nous sommes, nos actions, nos joies et 
nos peines, et tout ce qui nous appartient, 
sans exception. »

DIMANCHE 13 FÉVRIER  
GRANDE FÊTE PAROISSIALE 
Messe solennelle à 11h00  
et grand buffet de fête

mailto:no_reply@apple.com
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Les messes de la quinzaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 19 4E DIMANCHE DE L’AVENT 
DANS L’ANNÉE C

18.30 Jacqueline Rollin † et Edwige Parmentier †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Christophe Le Grelle †

Lun. 20 Férie 08.00
Mar. 21 Férie 12.30 Parles âmes du Purgatoire de nos familles †
Mer. 22 Férie 12.30 Jacqueline de Valon †
Jeu. 23 Férie 12.30 Manuel Moreira et les défunts de sa famille † 

Ven. 24
Férie 12.30 Antoine, Marie, Marie-Antoinette Maas †

LA NUIT DE NOËL
19.00 Laure Bacot, son bébé été sa fille Mathilde †
23.30 Marouette Leclerc †

Sam. 25 NATIVITÉ DU SEIGNEUR 09.00
11.00 aux intentions des paroissiens

Dim. 26 STE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE, JOSEPH

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

Lun. 27 ST JEAN fête 08.00
Mar. 28 STS INNOCENTS  fête 12.30
Mer. 29 5e jour dans l’octave de Noël 12.30 Isabelle Dabkovska †
Jeu. 30 6e jour dans l’octave de Noël 12.30

Ven. 31 7e jour dans l’octave de Noël 12.30 Laure Bacot, son bébé été sa fille Mathilde †
19.00 En action de grâce pour 2021
23.30 pour la paix

Sam. 1er STE MARIE, MÈRE DE DIEU 11.00

Dim. 2 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

Prier avec le Pape François en décembre 
Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu :  
qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.

Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

08h00 (x) (x) (x) (x) (x)

09h00 (x)

09h30 X

11h00 X

12h30 X X X X

18h30 X X 
(dim.)

19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Horaires paroissiaux 
Attention : modifications pendant les vacances scolaires

Ouverture de l'église 
 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 
 Jeudi : 07h30 - 20h00 
Adoration et confessions 
 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 
Chapelet 
 Tous les jours : 18h00 
Adoration du Saint Sacrement 
 Jeudi : 13h00 - 18h30 
Accueil dans l’église par un laïc 
 Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 
Accueil dans l’église par un prêtre  
 (hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 
 Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan 
 Mardi & jeudi : Père François Potez 
 Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu 
 Vendredi : Père Laurent Chauvin
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VACANCES DE NOËL 
HORAIRES SPÉCIAUX 

Du samedi 18 décembre  
au dimanche 2 janvier 

★Horaire des messes  
hors jours spéciaux : cf. ci-contre 
• Dimanche : messes aux heures 

habituelles (y compris samedi soir)  

• Lundi et samedi : pas de messe 

• Du mardi au vendredi :  
 une seule messe quoti-
dienne à 12h30 

★Ouverture de l’église  
 comme d’habitude 

★Pas d’accueil à l’église  
 ni laïc ni prêtre 

★Le secrétariat sera fermé  
 du vendredi 17 décembre  

 au mardi 4 janvier 

NUIT DE NOËL - VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
★ 19h00 Messe des enfants  
★ 23h30 Veillée et Messe de Minuit,  

 puis réveillon (simple & convivial) ouvert à tous 

JOUR DE NOËL - SAMEDI 25 DÉCEMBRE 
★ 09h00 Messe de l’Aurore (aux flambeaux) 

★ 11h00 Messe solennelle 
★ 12h30 Repas de Noël (ouvert à tous) 
★ 18h30 Messe du dimanche (fête de la Ste Famille) 

STE FAMILLE - DIMANCHE 26 DÉCEMBRE  
★ Messes aux heures habituelles 

NOUVEL AN : VENDREDI 31 & SAMEDI 1ER 
Solennité de Marie, Mère de Dieu 
★ 19h00 Messe d’action de grâce pour 2021 

★ 20h30 Adoration eucharistique 
 Rosaire pour la paix 

★ 23h00 Messe du Nouvel An 
★ Minuit Bénédiction du St-Sacrement 

 puis réveillon (simple & convivial) ouvert à tous 

★ 11h00 Messe solennelle 
★ 18h30 Messe du dimanche (fête de l’Épiphanie) 

ÉPIPHANIE - DIMANCHE 2 JANVIER 
★ Messes aux heures habituelles 

BAPTÊME DU SEIGNEUR - DIM. 9 JANVIER 
★ Messes aux heures habituelles 

★ 12h30 Vœux aux bénévoles de la paroisse 
★ 15h00 Bénédiction de l’orgue après sa rénovation  

 et concert

CONFESSIONS DE 
NOËL 
★ Lundi 20, Mardi 21, 

Mercredi 22, Jeudi 23 
17h00 – 19h00 

★ Vendredi 24 
14h00 – 17h00

Noël 2021 à Saint-Philippe-du-Roule

N’OUBLIONS PAS LE DENIER !
L'année avance vers Noël, et chacun est invité particulièrement ce dimanche à évaluer sa 
participation au Denier de l'Église. Celui-ci n'est pas une « taxe pour l'Église », mais une ré-
ponse concrète à Dieu qui donne la vie, en même temps que ce qu'il nous faut pour vivre : 
nous lui en redonnons une part pour que l'Église puisse financer ses missions ou son ac-
cueil, faire vivre ses prêtres et entretenir le patrimoine. Merci donc de ne pas trop tarder 

maintenant : le don de chacun, si modeste soit-il, est essentiel pour la bonne marche de la paroisse. Des enve-
loppes sont à votre disposition. On peut aussi faire un don en ligne sur le site de la paroisse.  
N'oubliez pas que les déductions fiscales possibles sont très importantes et permettent à ceux qui paient des 
impôts d’augmenter les dons de façon significative sans qu'il en coûte davantage.


