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L’ÉCHO 
Journal de Sainte Geneviève des Grandes Carrières Dimanche  

Mi 5, 1-4a ; Ps 79 ; He 10, 5-10 ; 

Lc 1, 39-45 

AGENDA 

MESSES  

Messes en semaine  

- du mardi au vendredi à 12h00 

Messes dominicales  

- Samedi messe anticipée à 

18h30,  

- Dimanche messe à 10h30 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

- Le jeudi de 18h00 à 19h00 dans 
la chapelle de semaine  

(hors vacances scolaires) 

 

Dimanche 19 décembre  : 

- Concert de Noël : 16h00  

Chantons tous ensemble ! 

 

Vendredi 24 décembre :  

-Messe de la nuit de Noël : 19h30. 

A l’issue de la messe vin chauds, 

chocolat et brioche par les jeunes 

de l’aumônerie. 

Samedi 25 décembre :  

- Messe du jour de Noël : 10h30. 

(pas de messe à 18h30) 

 

Samedi 1er janvier 2022 :  

- Messe pour la paix : 10h30. 

Dimanche 2 janvier 2022 :  

- Messe de l’Épiphanie : 10h30. 

Lundi 3 janvier 2022 :  

- Fête de Ste Geneviève :  

messe à 12h00. 

 

Samedi 8 janvier 2022 :  

- Messe de la Neuvaine à Ste  

Geneviève :  la paroisse est  

invitée à la messe de 15h00 qui 

aura lieu à Ste Etienne du Mont. 

19 décembre 2021 

« Noël à Greccio » 
 

La coutume de représenter la Nativité 
par des crèches dans les églises nous 
vient de saint François d’Assise qui, trois 
ans avant sa mort, fit cette demande à 
un ami de la noblesse : 

 

« Si tu veux bien, lui dit-il, célébrons à 
Greccio la prochaine fête du Seigneur ; 
pars dès maintenant et occupe-toi des 
préparatifs que je vais t’indiquer. 

Je veux évoquer en effet le souvenir de 
l’enfant qui naquit à Bethléem et de 
tous les désagréments qu’il endura dès 
son enfance ; 

Je veux le voir, de mes yeux de chair, tel 
qu’il était, couché dans une mangeoire 
et dormant sur le foin, entre un bœuf et 
un âne. » (Vita prima, Thomas de  

Celano, 84) 

 

Le mystère que François veut contem-
pler dans la crèche est celui de la Pas-
sion. Il voit ce dépouillement de la Croix 
dans la naissance simple et ordinaire de 
l’enfant. 

Le thème n’est pas nouveau dans la  

tradition de l’Église. Mais quand la 

célébration eut lieu elle fut une expé-
rience profonde pour lui : « Le saint  

passa la veillée, debout devant la 
crèche, brisé de compassion, rempli 
d’une indicible joie.» Sans doute que 
cette expérience nous dit quelque chose 
de ce qu’est la Pauvreté que François 
cherchait de façon si radicale. 

Celano dit qu’il fut «brisé de compas-
sion.» De tous les dépouillements, biens 
matériels, conforts, reconnaissance, 
etc…, celui de la compassion est sans 
doute le plus radical, car il nous  

dépouille de nous mêmes. On peut se 
fourvoyer en cherchant à ôter les signes 
ou les symboles de richesse pour plus 
de simplicité, car il n’est pas certain que 
ce soit la présence du Christ qui prenne 
la place de ces dépouillements. Mais si 
nous nous laissons briser par la compas-
sion, comme François le fut devant la 
crèche, comme nous devrions l’être de-
vant un frère qui souffre, nous ne pou-
vons pas être trompé. 

Le Christ y est présent en nous, à tra-
vers nous, et sa simplicité habillera 
toutes nos relations humaines. C’est la 
grâce que nous pouvons demander, en 
nous recueillant devant la crèche. 
 

                        P. Pierre-Alain d’Arthuys + 
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Baptême // In Memory 

Baptême : Philippine GIRARD et Antoine BORSOI ALMENDROS 

  In Memory :  Mme Marie DIEUTRE et Mr Franck TOMERY 

Méditation pour cheminer  

vers Noël… 

Ce jour lumineux qui est apparu à l'horizon de notre humanité... 
Christ est né pour nous, exultons en ce jour de notre salut! 
Ouvrons nos cœurs pour recevoir la grâce de ce jour, qu’il est lui-même : 
Jésus est le “ jour ”lumineux qui est apparu à l’horizon de l’humanité. Jour 
de miséricorde, dans lequel Dieu le Père a révélé à l’humanité son immense 
tendresse. Jour de lumière qui dissipe les ténèbres de la peur et de l’an-
goisse. Jour de paix, où il devient possible de se rencontrer, de dialoguer, et 
surtout de se réconcilier. Jour de joie: une «grande joie» pour les petits et 
les humbles, et pour tout le peuple (cf. Lc 2, 10). 
En ce jour, de la Vierge Marie, est né Jésus, le Sauveur. La crèche nous fait 
voir le «signe» que Dieu nous a donné: «un nouveau-né emmailloté et cou-
ché dans une mangeoire» (Lc 2, 12). 
Comme les bergers de Bethléem, nous aussi allons voir ce signe, cet événe-
ment qui se renouvelle dans l’Église chaque année. Noël est un événement 
qui se renouvelle dans chaque famille, dans chaque paroisse, dans chaque 
communauté qui accueille l’amour de Dieu incarné en Jésus Christ. 
Comme Marie, l’Église montre à tous le «signe» de Dieu : l’Enfant qu’elle a 
porté dans son sein et a enfanté, mais qui est le Fils du Très-Haut, parce que 
«il vient de l’Esprit Saint» (Mt 1, 20). 
C’est pourquoi il est le Sauveur, parce qu’il est l’Agneau de Dieu qui prend 
sur lui le péché du monde (cf. Jn 1, 29). 

Avec les bergers, prosternons-nous devant l’Agneau, adorons la Bonté de 
Dieu faite chair, et laissons des larmes de repentir remplir nos yeux et laver 
notre cœur. Nous en avons tous besoin. 
Lui seul, Lui seul peut nous sauver. Seule la Miséricorde de Dieu peut libérer 
l’humanité de nombreuses de formes de mal, aux visages monstrueux, que 
l’égoïsme engendre en elle. 
La grâce de Dieu peut convertir les cœurs et ouvrir des voies de sortie de 
situations humainement insolubles. 
Là où naît Dieu, naît l’espérance : Lui apporte l’espérance. Là où naît Dieu, 
naît la paix. 
 Et là où naît la paix, il n’y a plus de place pour la haine et pour la 
guerre. Pourtant même là où est venu au monde le Fils de Dieu fait chair, 
des tensions et des violences continuent et la paix reste un don à invoquer 
et à construire. 
Que Noël apporte aussi une paix véritable et nous enracine dans l'espérance 
et la joie qui nous vient de Dieu.... 
         Pape François 

Deuxième appel au  

denier de l’Église 2021 ! 

« Je donne au denier, il y a une 

Église dans ma vie » 

 

Un grand merci à ceux qui nous 
adressent actuellement leur de-
nier de l’Église, dans un contexte 
économiquement difficile pour 
beaucoup. 

 
Les travaux de consolidation de 
la maison paroissiale nous ont 
amenés à repeindre les salles. 
La chaudière a été changé après 
des pannes successives. 

 
Nous avons donc besoin de tous 
pour permettre à notre paroisse 
de vivre et d’avoir les moyens 
économiques pour remplir sa 
mission. 

 

Quête 2022  

de l’Épiphanie 

Don pour l’Afrique  

Une parole à partager 

« Préparer la crèche, c’est célébrer la proximité de Dieu : c’est re-

découvrir que Dieu est réel, concret, qu’il est amour humble, des-

cendu vers nous. » 


