F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 19 décembre 2021

4ème Dimanche de l'Avent — Année C
DIEU EN DIALOGUE
Le récit de la visite de Marie à Elisabeth est familier à beaucoup d’entre nous. Et il
nous dit bien plus que la simple relation d’amitié et d’estime qui unit deux femmes,
vivant l’une et l’autre, un moment fort de leur existence, alors qu’elles sont dans
l’attente de la naissance prochaine de leur enfant.
Luc n’est pas un chroniqueur mondain. Il est avant tout un croyant qui cherche à
nous dévoiler le mystère du projet de Dieu pour le peuple des hommes et des femmes
de tous les temps, de toutes langues, cultures et traditions humaines.
Et ce mystère, qui ne se réduit pas à ces seules naissances, aussi surprenantes
soient-elles, l’une comme l’autre, est bien ce désir de Dieu de se faire proche des
hommes au point de prendre chair en la personne de Jésus. Désir de Dieu de vivre la
condition humaine en commençant par naître, et ensuite grandir dans une simple
famille d’une bourgade perdue de la Galilée au temps du Roi Hérode.
Par cette proximité, Dieu se fait le "tout-proche" et peut ainsi entrer en dialogue
avec chacun et chacune d'entre nous. Et c’est dans ce dialogue, jamais achevé et sans
cesse renouvelé que nous découvrons peu à peu qui Il est vraiment et ce qu’Il veut
nous communiquer.
L’Évangile de ce dimanche nous en donne un aperçu, car c'est par les hommes que
Dieu veut se faire connaître. Lorsque les deux femmes se saluent, un signe est donné à
Elisabeth. Elle comprend, inspirée par l’Esprit Saint, que Marie, qui vient à elle depuis
la lointaine province du nord, est porteuse d’une espérance qui concerne tout le
peuple qui, nous le savons, était en attente d'un messie.
En l’enfant de Marie, Dieu va se faire humain.
En Jésus, Dieu a abandonné la toute-puissance que nous lui prêtions. Par cette
faiblesse humaine qu’il a assumée jusqu’à mourir sur la croix, Il a remis son avenir
entre nos mains. Il ne se manifestera plus autrement que par les paroles et les actes
des hommes qui se diront, les uns aux autres, les merveilles de Dieu dont ils sont les
témoins et qui viendront éclairer le sens qu’ils donnent à leur existence.
Aussi, pour que cette présence de Dieu à notre monde ne soit pas oubliée,
n’hésitons pas à nous dire dans un dialogue fraternel avec tous ceux et celles qui
partagent notre existence, comment Dieu vient nous visiter, comment nous le
découvrons un peu plus chaque jour, bien vivant au cœur de notre vie quotidienne.
Croyons-le, chaque être humain est dépositaire d’une parole qui dit le mystère de
Dieu. Saurons-nous entendre cette parole ?
Patrick SOUÊTRE
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JOYEUX NOËL
Samedi 18 décembre

10h30 : Réunion de préparation au Mariage, à la crypte, 40 rue Pouchet
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 19 décembre
9h00 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", dans la crypte, 40 rue Pouchet
9h30 : Petit déjeuner des jeunes (40 rue Pouchet,
10h30 : Messe dominicale
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
17h00 : Chapelet accompagné (voir encart)
Mardi 21 décembre
14h00 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet
Vendredi 24 décembre
18h30 et 22 h00 : Messe de Noël
Samedi 25 décembre – Fête de Noël 10h30 : Messes de Noël du jour
15h30 : Goûter de Noël
(pas de messe à 18h30)
Dimanche 26 décembre - Fête de la Sainte Famille—
10h30 : Messe dominicale
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "Believe Adonaï", salle Bakhita
17h00 : Chapelet accompagné (voir encart)

CHAPELET DANS L’ÉGLISE PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE DE 17H00 À 18H30
Chapelet médité avec l’annonce de l’ange et l’audacieuse confiance
de Marie, par son oui, sans concession.
<< Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.>>
➢➢ Prochaine rencontre : dimanche 26 décembre (17h00 à 18h30)
(Beauté et la Joie de l’amour familial- exhortation apostolique Amoris Laetitia)

Sacrement de Réconciliation
Samedi 18 Décembre
10h00—12h00 et 16h00—18h00
Vendredi 24 décembre
10h00—12h00

PRIONS POUR
Nos baptisés : Louis, Pauline Baptiste, Augustin , Auriane
Nos défunts : Josiane Lucas, Yvonne Goubault, Danièle Pillon

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
VENDREDI 24 DÉCEMBRE

Interlude musical à 18h00….
Messe des familles de la nuit de Noël à 18h30
Messe de la nuit à 22h00
SAMEDI 25 DÉCEMBRE

Messe de Noël du jour à 10h30
Goûter de Noël à 15h30
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

Fête de la Sainte Famille
Messe à 10h30
VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Messe pour la paix à 18h30
SAMEDI 1er JANVIER

Solennité de Marie Mère de Dieu
Messe de la nouvelle année à 10h30
DIMANCHE 2 JANVIER

Messe de l'Épiphanie à 10h30
GOÛTER DE NOËL
AVEC LE SOUTIEN DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Pour partager la joie de Noël,
retrouvons nous le 25 décembre à 15h30 pour un goûter de Noël
Sur inscription avant le 22 décembre dans la limite des places disponibles
Contact : Petites sœurs de l'Évangile : 09 86 53 44 80
- Pass sanitaire requis -

LA CRÈCHE DE SAINT JO

"La crèche de l’Avent 2021 a été préparée par le groupe Laudato Si’

Cette crèche évoque l’écologie intégrale, promue par
l’encyclique Laudato si, en 2015, dans ses deux aspects, à
la fois "humain" et "environnemental", à travers la figure
de Jésus, Verbe créateur et frère des hommes.
Nous sommes le 4ème dimanche de l’Avent, nous sommes reconnaissants pour l’air
qui nous fait vivre, invisible mais essentiel. Nous unissons nos prières à ceux qui
subissent la pollution sans pouvoir y échapper.

HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE NOËL
(DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 2 JANVIER)
• L’accueil sera ouvert, uniquement le mercredi et le samedi,
le matin, de 10h00 à 12h00
• Les temps de prières (vêpres et adoration)
ne reprendront qu'à la rentrée des vacances .
Il n’ y aura pas de messe le mardi et le mercredi à 19h00.
Les laudes, le chapelet et toutes les autres messes seront aux horaires habituels.

OU PARTICIPER AU DENIER
POUR VOTRE ÉGLISE
DENIER DE L'ÉGLISE
Aujourd’hui, DONNER n’a jamais été aussi SIMPLE et FACILE avec :
⚫Le DON EN LIGNE, rapide, sûr ! Un CLIC ! RDV sur le site de la Paroisse :
www.stjosephdesepinettes.org
Ou cliquez : https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=17JOS
⚫Le PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, pratique pour répartir votre don sur l’année à
la fréquence que vous souhaitez ! Vous trouverez un bulletin dans les enveloppes
DENIER, mises dans les présentoirs aux points d’accueil de l’Église.

⚫Vous pouvez bien sûr donner par CHÈQUE :
à l’ordre de Paroisse Saint Joseph des Épinettes – ADP,
et adressez-le à : paroisse saint joseph des épinettes – denier
40 rue pouchet 75017 paris
Des enveloppes DENIER sont à votre disposition dans l’Église.
MERCI
Pensez-y : Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une déduction fiscale !

