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LETTRE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE MGR ULRICH 
 

Vous trouverez sur les présentoirs à l’église la première 
lettre pastorale de notre évêque qui a pour titre : 
“A PARIS, DANS LA COMMUNION DE TOUTE L’EGLISE” 
Pour la lire en ligne : https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/
pnd_1935_lettre_pastorale_mgr_ulrich.pdf 
Bonne lecture à chacun. 

Chapelle Notre Dame de la Sagesse 
2 place jean Vilar 75013 Paris 

tous les jours de 9h à 19h 
 

Christine Ray 
" Ecritures " 

 

Peintures-gravure-porcelaine 
 

Exposition du 1er décembre 2022 au 10 janvier 2023 

Pour celles et ceux qui veulent vivre  
un temps de fraternité  

au soir de NOEL, voici une invitation : 
 

Amis du LIEN et d’ailleurs, 
Vous êtes invités, à l’issue de la messe de NOEL,  

célébrée le 24 décembre à 18h30 à Notre Dame de la Gare, à 
venir réveillonner au 8 rue Dunois,  
à partir de 20h00. 

 

Pour ce repas, chacun amène quelque chose à partager,  
pas besoin de s’inscrire. 

Bien sûr, libre à chacun d’inviter d’autres personnes qui risquent 
d’être seules ce soir . 

DIFFUSION DE LA FINALE FRANCE-ARGENTINE 
 

Venez assister à la diffusion de la finale France-
Argentine sur grand écran dimanche 18 
décembre à 15h45 à la maison paroissiale, 8 rue 
Dunois.  

18 décembre 2022 
 

4e Dimanche de l’Avent 
 

L’ANNONCE DIVINE À JOSEPH 
 

 En ce dernier dimanche de l’avent, Marie et Joseph, deux jeunes 
fiancés apparaissent dans la liturgie. On remarque aussi que la chaine 
des engendrements par laquelle Matthieu ouvre son évangile se brise 
au bout : « Eléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob, Jacob 
engendra Joseph l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, 
que l’on appelle Christ. Joseph n’engendre pas Jésus, il est seulement 
l’époux de Marie « de laquelle fut engendré Jésus. » En droit civil, on 
dira que l’enfant a pour père le mari de la femme. Pour nous 
chrétiens, ou simplement catéchumènes en chemin, c’est le symbole 
de Nicée-Constantinople qui défile sous nos yeux : engendré, non pas 
créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il 
a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. L’Evangile nous 
dit qu’avant qu’ils aient habité ensemble, Marie fut enceinte par 
l’action de l’Esprit Saint. Joseph étant un homme juste, a voulu 
simplement la renvoyer en secret. C’est alors qu’il reçoit de la part de 
Dieu une double demande : prendre Marie pour épouse, car son 
enfant vient de l’Esprit ; donner à l’enfant qui va naître le nom de 
Jésus, c’est-à-dire Dieu en personne vient sauver son peuple de ses 
péchés. Grâce à l’acceptation de Joseph, l’enfant est lui-aussi fils de 
David. Il entre dans la lignée des grands rois d’Israël. C’est lui Jésus-
Christ.  
 Dans quelques jours c’est Noël. Comme Joseph, saurions-nous 
être obéissants, prêts et en mesure de connecter notre cœur au GPS du 
Dieu Vivant ? C’est ensemble que nous deviendrons sous réserve 
d’une confiance forte, capables de remplir la mission de cocréateur 
d’un monde nouveau. Que la paix et la joie profonde soient toujours 
avec vous. 
Bonnes fêtes. 

Jean-Maurice FOLLY (Diacre permanent)     

https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/pnd_1935_lettre_pastorale_mgr_ulrich.pdf
https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/pnd_1935_lettre_pastorale_mgr_ulrich.pdf


DENIER DE L’EGLISE 2022  
 
 

A l’approche de la clôture de l’année 2022, nous tenons à remercier 
ceux qui ont déjà participé à la vie de notre paroisse par un don au 
Denier et encourageons ceux qui ne l’ont pas encore fait : des 
enveloppes sont à votre disposition à l’église, vous pouvez également 
donner en ligne sur https://jedonneaudenier.org/ jusqu’au 31 
décembre 2022.  
 

Nous vous rappelons que si vous 
n’avez pas encore déposé votre 
chèque du Denier de l’Eglise pour 
votre  don  2022  le  dé la i 
d’acheminement est fixé au 11 

janvier 2023 pour nous faire 
parvenir votre participation. Votre chèque doit obligatoirement être 
daté en 2022. 
 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
 

du samedi 17 décembre au dimanche 1er janvier inclus  
 

Messes en semaine  
Samedi 17/12 et 24/12 à 10h à l’église (pas de messe de 10h le 31/12)  
Du mardi 20/12 au vendredi 23/12 à 8h30 au 8 rue Dunois (pas de laudes) 
Du lundi au vendredi à 19h à l’église 
Mercredi et vendredi à 12h10 à l’église 
       

Messes dominicales à l’église 
Samedi à 18h30   
Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  

 

 
 

Accueil église 
1e semaine : lundi (laïc), mardi au vendredi de 17h30 à 18h45  
2e semaine : mardi et jeudi de 18h à 18h45 

Samedi de 10h30 à 12h le 18/12 et le 24/12 (pas d’accueil le 31/12) 

 Confessions aux mêmes horaires sauf lundi 
 
 

LE SECRÉTARIAT AU 8 RUE DUNOIS sera fermé du 24 décembre au 1er janvier. 
L’accueil à la maison paroissiale sera assuré du lundi 26 au vendredi 30 
décembre de 9h30 à 12h. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 DIMANCHE  18 DÉCEMBRE : 4E DIMANCHE DE L’AVENT  

Prière universelle écrite par le groupe Jeunes Pros
 

 MARDI 20 DÉCEMBRE  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 

 SAMEDI 24 DÉCEMBRE  
 20H : REPAS DE NOËL DU LIEN AU 8A RUE DUNOIS (VOIR 

ENCART) 
 

 DIMANCHE 25 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU 
SEIGNEUR 

 

MESSES DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

Samedi 24 décembre— veille de Noël 
18h30 : messe des familles avec crèche vivante : 
les enfants sont invités à venir costumés en 
berger, bergère ou ange. 
21h30 : Veillée musicale et témoignages, suivis 
de la messe vers 22h 

 
Dimanche 25 décembre—jour de Noël  : 9h30, 
11h (messe présidée par Mgr François Gonon, 
vicaire général), 18h30 

GRAND NETTOYAGE DE L’ÉGLISE POUR NOËL 
 

Nous cherchons des bénévoles pour nettoyer l’église avant Noël  
 

le mercredi 21 décembre entre 13h et 16h 
 

Pour vous inscrire, appelez Kim au 01 45 83 47 34 

DISTRIBUTION DU MESSAGE DE NOËL DE LA MISSION OUVRIÈRE 
 

Dimanche 18 décembre sur la place Jeanne d’Arc, sur le marché et en 
sortie des messes, les amis du Lien distribuent le message de Noël de 
la Mission Ouvrière. N’hésitez pas en prendre pour le partager à vos 
voisins. 

https://jedonneaudenier.org/

