Du 19 décembre 2020 au 10 janvier 2021

Pour commencer ‘l’année spéciale saint Joseph’

l’Annonciation, le Fils de Dieu
entre dans l’histoire des hommes.
Il se livre donc à la sagacité et aux incertitudes des historiens, des archéologues
et des exégètes. L’essentiel est que Dieu
se montre en vérité pour nous sauver ;
mais le secret de Dieu
se révèle dans un événement historique, et
il est légitime que nous
voulions vériﬁer où,
quand, comment cela
a eu lieu.
Matthieu et Luc nous
parlent de l’origine de
Jésus ; le premier, du
point de vue de Joseph ; le second ; du
point de vue de Marie.
Validés par les savants,
ils sont en accord sur la naissance à Bethléem et la vie cachée à Nazareth. Mais
pour Matthieu, Bethléem est une évidence et il doit expliquer la venue à Nazareth ; pour Luc, Marie habite Nazareth, et Bethléem doit s’expliquer par le
recensement que les historiens essayent

A

de préciser, sans avoir d’ailleurs encore
les éléments pour dater précisément
ces événements.
Nous savons que Joseph, ﬁancé déﬁnitivement à Marie, est un « tekton », un
artisan qui travaille
dans les métiers de la
construction,
sans
doute dans les villes
d’alentour
comme
Sephoris, car Nazareth
est tout petit et il n’y a
guère de charpentes ;
plutôt des toits de
branchages.
La famille de Jésus et
les chrétiens d’âge en
âge ont gardé précieusement le lieu de la
maison de Marie à
l’Annonciation, adossée à une grotte
que les pèlerins peuvent vénérer avec
certitude aujourd’hui parmi les restes
troglodytiques sur l’éperon rocheux
qu’était Nazareth. La maison de la
Sainte Famille est encore pour sa part
l’objet d’hypothèses.
Suite page 4
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25 décembre
Église : 9h (portugais), 10h45 et 18h
Chapelle* : 8h (messe de l’aurore)
et 11h30

Inscription aux messes fortement conseillée sur : https://lamesse.app/p/55

Avent
•

Mission de Noël

 Mardi 22 décembre de 15h à 18h30.

Une mission de rue aura lieu entre 15h et 18h30 devant l’église avec
les jeunes de la Maison St Augustin.

•

Propositions de confessions pour l’Avent

Église
aux accueils habituels des prêtres (voir encart page 4)
dimanche 20 décembre durant la messe de 10h45
Mardi 22 décembre de 15h à 18h30.
◊ Chapelle
 du lundi au vendredi de 17h à 19h, sauf mardi (jusqu’au 23/12)
 tous les jours après la messe de 12h15, sauf jeudi
◊




La Chapelle de
l’Agneau de Dieu
sera fermée du
26 décembre au
2 janvier inclus.

Couvre-feu

Changement horaires

Deux changements sont à noter pendant le couvre-feu :
• la messe du dimanche sera célébrée à 18h et non pas à 19h,
• L’Adoration du jeudi soir est supprimée.

Denier de l’Église

Avec votre carte bancaire

La ﬁn de l’année approche, et c’est le moment que beaucoup
d’entre vous choisissent pour s’acquitter du Denier de l’Église.
Aﬁn de simpliﬁer cette démarche, les membres du Conseil économique de la paroisse se tiendront ce week-end aux sorties de messe munis de terminaux de paiement bancaire. Vous pourrez ainsi verser votre Denier avec votre carte bancaire.
Les autres moyens de versement restent évidemment possibles :
Par chèque à l’ordre de « ADP – Paroisse Saint-Antoine »
Par prélèvement automatique
Par virement par l’intermédiaire du site internet de la paroisse www.saqv.fr
Un reçu ﬁscal vous sera délivré par l’Association diocésaine de Paris.

Cette feuille d’information est téléchargeable sur le site Internet de la paroisse : www.saqv.fr

24 décembre
Église : 17h30, 19h, 20h30 et 23h
Chapelle* : 20h

Noël

Si vous souhaitez la recevoir chaque semaine par mail, envoyez votre adresse à : paroisse@saqv.fr

Vacances scolaires
du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier inclus
Horaires messes et accueil



Messes en semaine : 18h45 à l’église (pas de messe le matin) et du 21 au 24
décembre à 12h15 à la Chapelle de l’Agneau de Dieu.
Accueil : l’accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi
matin de 10h à 12h - Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.
Pas d’accueil des prêtres durant les vacances.
Réouverture de l’accueil aux horaires habituels : lundi 5 janvier 2020 à 10h.

La Chapelle de l’Agneau de Dieu sera fermée : du samedi 26 décembre 2020 au
samedi 2 janvier 2021 inclus. Réouverture de la Chapelle, dimanche 3 janvier 2021
pour la messe de l’Épiphanie de 11h30.

Neuvaine 2021

Sainte Geneviève

Du dimanche 3 janvier au lundi 11 janvier, la neuvaine de prière de sainte Geneviève
sera priée en hommage aux personnels soignants durant la pandémie. Le programme
est affiché aux portes de l’église (informations hors paroisse)

Carnet
Baptêmes : Marin MANCERON et Joséphine BOUBET
Obsèques : Rose-Marie AUBRY (obsèques célébrées le 22/12 à 10h30)

Ventes de confiture et de CD

Aux sorties des messes de ce week-end le stand « conﬁtures des Journées d’amitié » vous propose à la vente ses conﬁtures. Eric Lebrun vous
proposera aussi ses CD pour vos cadeaux de Noël.

Agenda paroissial
Dimanche 20

Dimanche 29
Dimanche 3
Vendredi 8

4 dimanche de l’Avent
12h15 : messe espagnole
18h00 : messe (au lieu de 19h, en raison du couvre-feu)
Fête de la Sainte Famille
10h45 : messe animée par la cté polynésienne de Paris
Fête de l’Épiphanie
12h15 : messe espagnole
18h30 : la petite table de Marie (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
ème

(pendant le couvre-feu, pas d’interdiction pour la distribution aux amis de la rue)

Ce petit village, que l’Ancien Testament ne mentionne pas, a peut-être reçu son nom
des « nazoréens », groupe de descendants de David venus s’installer là, dans cette
Galilée des Nations peu attentive à l’Alliance. Leur espérance messianique peut agacer les voisins de Cana : « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » Joseph est bien de la race et de la descendance de David. Cela ne nous est pas dit de
Marie, dont la cousine Elisabeth est de la descendance de Lévi .
C’est Joseph qui accueillera Jésus dans la lignée d’où doit naître le Messie, et avec
Marie lui apprendra à vivre en homme. Alors que l’annonce de la naissance de JeanBaptiste se fait au cœur du Temple de Jérusalem, l’annonce à Marie, dont la foi et
l’obéissance sont sans faille, a lieu dans l’humilité de ce village inconnu : Dieu vient
expérimenter la vie de tous les hommes…pour que les humains vivent divinement.
Mgr Jean-Marie Dubois
Un grand merci d’avoir commandé vos sapins auprès des jeunes de
l’aumônerie. Nous avons doublé leur vente cette année.
Soyez vivement remerciés d’avoir acheté les sablés confectionnés
avec beaucoup de délicatesse par des paroissiennes que je remercie
chaleureusement.
Joyeux et saint Noël.
Montane Morterol, responsable de l’aumônerie Père Camille +

Horaires en période de couvre-feu
Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
Église : Adoration supprimée
Chapelle : du lundi au vendredi (sauf le mardi) 18h-19h ; mercredi et 1er vendredi du mois de 12h45 à 13h45
Laudes et Vêpres :
Eglise : après les messes du matin et du soir
(sauf vacances et le jeudi pour les Vêpres)

Chapelet :
Église : du lundi au vendredi à 18h15
Chapelle : samedi à 11h

Messes et accueil

Messes dominicales :
Église : Samedi 18h30 (messe anticipée) ; Dimanche 9h15 (portugais), 10h45 et 18h
1er et 3ème dimanche du mois 12h15 (espagnole)
Chapelle : Dimanche 11h30
La Chapelle de
Messes de semaine :
l’Agneau de Dieu
Eglise : Lundi 18h45 ; du mardi au vendredi 8h (sauf vacances) et 18h45 ;
sera fermée du 26
Chapelle : du lundi au vendredi 12h15 ; samedi 11h30
décembre au 2
Accueil : du lundi au vendredi (sauf vacances) et samedi de 10h à 12h et
janvier inclus.
du lundi au vendredi de 16h à 18h30
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père Millour) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 et mercredi (Mgr Dubois) 18h30-19h30
(sauf vacances scolaires.)
Chapelle : du lundi au vendredi (sauf le mardi) (Père Edouard Dacre-Wright) 17h-19h ou sur rendez-vous

