
 
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 18 décembre 2022 
4ème dimanche de l'Avent — Année A  

Fils de Dieu et Frères dans l’Esprit 

40, rue Pouchet 75017 PARIS  - : 01 53 06 91 11  
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org — Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org  

Messes de Noël  

 L’Evangile, selon St Matthieu, débute par une généalogie détaillée de Jésus, 
commençant par Abraham, père du peuple de la 1ère Alliance, et se terminant 
par Joseph, époux de Marie. Joseph, non seulement père adoptif, mais vrai père 
de Jésus, puisque c’est lui-même qui lui donne son nom, et que c’est bien au 
Nom du Seigneur, Créateur et Sauveur, qu’il recevra la circoncision. 

 De plus la révélation de l’ange Gabriel, en songe, enracine Jésus, dès sa con-
ception, dans la lignée royale de David.  Ainsi la prophétie d’Isaïe, au temps du 
roi Acaz, prophétie qu’il engendrerait le Messie, est réalisée, et qu’elle dépasse, 
en Bonne Nouvelle, ce que Joseph pouvait en comprendre. La jeune femme 
d’Isaïe devient une vierge, mère spirituelle de tous, et le nom Emmanuel, (Dieu 
avec nous), devient Jésus (le Seigneur sauve). Ce qui est promis est bien accom-
pli, mais l’œuvre de Dieu, sa présence active, ne se révélera que plus tard, au 
moment de son épiphanie à Jérusalem, c'est-à-dire à la croix :  
" Vraiment , cet homme, était le Fils de Dieu " dit le Centurion. 

 Toute naissance humaine est signe de la naissance du Christ, car Jésus Christ 
est le Sauveur de tous, et donc le même Père, le même Géniteur dans l’Esprit. 
Par le baptême, il est proclamé que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 
nous serons, grâce à cette 2ème naissance, n’est pas encore manifestée, mais en 
gestation, et ne le sera que dans un autre baptême, passage de la mort à la vie, 
que nous ferons dans l’Esprit Saint, saisi par le Christ. La vie, dans l’Esprit, est 
une marche créatrice vers notre venue au monde nouveau, par laquelle tous, et 
chacun d’entre nous, nous serons semblables à Lui, (1 Jn 3,2).    
                  Père Emmanuel Lebrun 

 
SAMEDI 24 : 18h00      Prélude musical 
    18h30      Messe de Noël des familles 

    22h15      Prélude musical 
    22h30      Messe de la nuit de Noël  

 
DIMANCHE 25 :   
    10h30 : Messe de Noël  
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SAMEDI 17/12 

11h00 : Réunion des amis de l’Orgue, salle Bakhita  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 18/12   4ème dimanche de l’Avent 
    10h30 : Messe dominicale 

10h30 : Liturgie de la Parole pendant la messe, pour les enfants du Catéchisme 

DU MARDI 20 au  

VENDREDI 23/12   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 24/12  
18h00 : Interlude musical 

18h30 : Messe des familles de la nuit de Noël 
22h15 : Interlude musical 

22h30 : Messe de la nuit de Noël 
DIMANCHE 25/12  

10h30 : Messe du jour de noël, n’hésitez pas à inviter vos voisins et amis ! 
 

JOYEUX NOËL À TOUS ! 
L’équipe pastorale et le père Arnaud 

AGENDA DE LA SEMAINE 

ATTENTIONS SPIRITUELLES DE CETTE SEMAINE 

L’étoile de Noël, c’est toi 
quand tu conduis quelqu’un 
à la rencontre du Seigneur.  

Tu es aussi les Rois mages,  
quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 
Sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 

La musique de Noël, c’est toi 
quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi. 

         ATTENTIONS SPIRITUELLES DE NOEL  

Tu es la nuit de Noël 
quand, humble et éveillé, tu reçois 

dans le silence de la nuit 
le Sauveur du monde 

sans bruit ni grande célébration ; 
tu es le sourire confiant et tendre 

de la paix intérieure d’un Noël éternel 
qui instaure son royaume en toi. 

Joyeux Noël à tous ceux 
qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël 

4 veillées de prière de 19h00 à 20h00 
voir encart ci-contre 



ÉVÈNEMENTS DE FIN D’ANNÉE 

VEILLÉES DE PRIÈRE  
     Avec Marie vers la Nativité  
               à l’Oratoire de 19h00 à 20h00 
 

     "Voici que la Vierge concevra..."  
             Chemin spirituel vers la nativité 

      S’arrêter 1 heure 4 soirs de suite  
pour préparer nos cœurs à la venue d’Emmanuel 

 

MARDI 20/12     Annonce à Marie     

MERCREDI 21/12  Visitation 

JEUDI 22/12     Magnificat                   

VENDREDI 23/12   Nativité de Jean 

SAMEDI  31/12  

20h00 :  Messe et veillée de prière pour la paix,  
 suivies d’un repas partagé festif ! 

DIMANCHE 1ER JANVIER :  

10h30 :  Solennité de Marie Mère de Dieu 
 Messe de la nouvelle année 

 
Nous avons répondu au plan "grand froid " lancé par la préfecture, nous nous sommes 
portés volontaires pour héberger 4 personnes .  Jeudi soir, nous avons accueilli une famille. 
Nous avons transformé la salle polyvalente en dortoir pour la nuit . En début de soirée, 
nous avons dîné et pris un petit-déjeuner ensemble le lendemain.  

Si vous souhaitez vous investir  
(préparer le dîner, passer la soirée et dormir)  

en cas de nouvelle alerte, faites-nous le savoir :  
paroisse@stjosephdesepinettes.org  

URGENCE GRAND FROID 

 

REPAS PARTAGÉ FESTIF DU 31 DÉCEMBRE 
Après la messe et la veillée, 

nous nous rassemblerons pour un repas partagé festif !  
Venez avec un plat ou un dessert : salade composée, viande froide, 

charcuterie ou plat typique! - Tarte sucrée, gâteau, fruits…. 
 

 Les plats seront à déposer à la crypte avant la messe  

   La paroisse assurera la boisson et le pain  
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DERNIÈRE CAMPAGNE DU DENIER 2022 

PRIONS POUR  

Notre baptisée : Eloha  

Mais, pour FAIRE VIVRE l’Église, VOTRE DON AU DENIER suffira ! 

Quelle joie de terminer l’année dans la GÉNÉROSITÉ …  
Plus que quelques jours pour participer à la Campagne du DON 2022 

Comment ? 
➢ Sur le site de la Paroisse : www.stjosephdesepinettes.org 

➢ Par carte bleue à la borne dans l’église  

➢ Par prélèvement automatique, par chèque ou en espèce : des enveloppes 
sont à votre disposition en divers points de l’Église 

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur vos dons ! 

UN GRAND MERCI A TOUS  

❖ ACCUEIL : le mercredi 10h à 12h; et le samedi matin 10h00 à 12h00 (il est préfé-
rable de téléphoner (01 53 06 91 11) avant de se déplacer) 
❖Messes en semaine : Lundi, mardi, mercredi et vendredi  9h00 et Jeudi 12h15   
Samedi  9h00  et 18h30 (Messe anticipée) 
❖ Messe dominicale : Dimanche à 10h30 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES  
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