
Noël !

En son étymologie le mot « Noël » veut dire « jour de la naissance ».
A l’époque où l’Empire Romain était encore païen, il désignait cette « renaissance » du
soleil après le solstice d’hiver. Le 25 décembre était la fête du « soleil invaincu » parce
qu’à partir de cette date les jours rallongent. C’est ce jour symbolique qui fut repris par
l’Eglise primitive pour fêter notre grande espérance chrétienne : enfin nous sortons des
ténèbres, la lumière vient. Pourquoi cette espérance ? Parce qu’« un enfant nous est né,
un fils nous est donné » et cet enfant est « la lumière véritable qui éclaire tout homme
en ce monde ».
Cet Enfant-Lumière se nomme Jésus ce qui veut dire : « Dieu sauve ». Il est le Fils
de Dieu qui s’est fait homme et nous le reconnaissons comme celui qui vient ‘éclairer’
nos vies. Il nous sauve du mal et de la mort éternelle. Il vient pour nous réconcilier
avec Dieu et nous invite à nous réconcilier les uns avec les autres. Il vient apporter
l’amour de Dieu et nous inviter à le propager autour de nous.

L’événement central de cette fête est évidemment la messe de la nuit (19h30 sur
notre paroisse). Nous pourrons nous retrouver ensemble pour prier : enfants, hommes et
femmes de tous âges et de toutes conditions sociales, unis dans une même charité. Nous
pourrons aussi nous imprégner de l’atmosphère si douce et si réconfortante de Noël :
par la beauté de la liturgie, la lumière des cierges et les harmonieuses mélodies des
cantiques traditionnels que nous aimons tant.
Mais la messe est comme enchâssée dans tout un décorum familial aux traditions
immuables et indispensables :
Peut-être avez-vous déjà préparé le sapin ? Symbole de vie pour son feuillage
persistant, il représente le Christ ressuscité qui vit éternellement. Et l’étoile à son
sommet, vous ne l’avez pas oubliée ? C’est celle qui guida les Mages jusqu’à l’Enfant
Jésus. Vous souvenez-vous aussi qu’ils déposèrent des présents aux pieds de l’Enfant :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe ? Certainement les imiterez-vous en offrant des
cadeaux à ceux qui vous sont chers.
Et la crèche ! Avec tous ses santons. L’Enfant, Marie et Joseph, les anges adorant et les
bergers venant présenter leur humble hommage à ce « Roi des rois » sans manière.
Plaise à Dieu que nous ressemblions à ces bergers qui n’étaient sans doute pas des
enfants de chœur mais ont su accueillir de grand cœur leur Sauveur.
  
Ah, aussi…n’hésitez pas à entrer dans nos églises pour contempler les crèches que des
paroissiens s’ingénient à faire toujours plus belles. Passez-y quelques minutes
silencieuses, reposantes et faites de prières...

Messes en semaine 
- du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à 10h30
(ainsi que le
dimanche 1er
Janvier 2023)

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au
samedi à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
-Vendredi à 15h
(hors vacances
solaires)

Messe de Noël
- messe de la nuit le
24 décembre à
19h30
- messe du jour le 25
décembre   à 10h30
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Noël
Par Père François, Curé
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L’Eglise de France, contrairement à d’autres pays, ne vit que de la
générosité des fidèles, ceux-ci étant, d’après les études, plus généreux que
la moyenne des donateurs.

Pour notre paroisse, je voudrais tout d’abord remercier tous ceux qui
ont donné cette année au denier de l’Eglise. Sachez combien votre don est
essentiel pour la vie matérielle de notre paroisse.
À ceux qui n’ont pas encore pu donner, merci de votre générosité pour
permettre à notre paroisse de remplir sa mission pastorale.

Jusqu’au 31 décembre la déduction fiscale sur les dons a été portée à
75 % dans la limite de 562 €, il faut en profiter !

EVENEMENTS

Vendredi 23 Décembre
2022
-Confessions de 18h à 20h
à l'accueil

Samedi 24 Décembre 2022
-Confessions de 10h30 à
12h à l'accueil de notre
paroisse

-Messe de Noël à la maison
de retraite des Issambres
à 15h

Mercredi 11 Janvier 2023
-Répétition chorale de 20h
à 22h

Samedi 14 Janvier 2023
-Dépôt des dons pour la
brocante, friperie... De
14h30 à 18h30

A noter dans vos agendas

Messe de la nuit de Noël
La messe de la nuit de Noël aura lieu le samedi 24 décembre 2022 à
19h30.

À la sortie de la messe de la nuit de Noël, les jeunes lycéens de l’aumônerie
de notre paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières vous
proposeront un vin chaud et/ou un chocolat chaud pour aider à financer
leur séjour au FRAT de Lourdes.

Mardi 3 janvier : messe présidée par Mgr Rougé (év. de Nanterre)
Mercredi 4 : messe présidée par le P. d’Aigremont (Ste Geneviève des
Grdes.C)
Jeudi 5 : messe présidée par Mgr Angot (vicaire de l’O. des Vierges
consacrées)
Vendredi 6 : messe présidée par Mgr Gollnisch (directeur de L’Œuvre
d’Orient)
Samedi 7 : messe présidée par Mgr Riocreux (év. émérite de Basse-
Terre)
Dimanche 8 : messe présidée par Mgr Ulrich (archevêque de Paris)
Lundi 9 : messe présidée par le Chan. Metzinger (curé de St-Etienne
du Mont)
Mardi 10 : messe présidée par Mgr Aybram ((vicaire ep. de Nanterre)
Mercredi 11 : messe présidée par Mgr Gonon (vicaire général de Paris)

Sainte Geneviève, par sa persévérance a évité la destruction de Lutèce
par les Huns. Consacrée à Dieu très jeune et soutenue par sa confiance en
Dieu, elle a évité la famine en empruntant la Seine pour aller chercher de
la farine et sauver ainsi les parisiens de l’invasion barbare. Les Parisiens se
la sont emparées comme un modèle héroïque. L’Église l’a déclarée Sainte
Patronne de la ville de Paris.

Chaque année, dès le 3 janvier - jour de sa fête - le diocèse de Paris ouvre
l’année civile par une neuvaine à sa Sainte. 9 jours de prière et de
vénération des reliques, particulièrement importants en cette période.

Ces messes solennelles se tiennent à 12h15 en l’église Saint-Etienne du
Mont (5ème) et sont suivies d’une vénération des reliques.
Un accueil vous est fait aux pèlerins au Comptoir des Dames de Ste
Geneviève, dans l’église.

Invitation pour les messes à St Etienne du
Mont pour Ste Geneviève

Denier
Par Père François

https://dioceseparis.fr/lettre-
pastorale-de-mgr-laurent.html

Lettre pastorale Mgr Laurent ULRICH 
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