
FÊTES RELIGIEUSES 

Lundi 26 décembre……………..Saint Etienne, premier martyr 

Mardi 27 décembre…………...Saint Jean, apôtre, évangéliste   

Mercredi 28 décembre ……..Saint Innocents, enfants martyrs 

Vendredi 30 décembre……...Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 

Samedi 31 décembre………...Saint Sylvestre, premier pape 

LITURGIE 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  7, 10-16 
 

Psaume 23 
 
R/ Qu’il vienne, le Seigneur : 
c’est lui, le roi de gloire !  
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
Lettre de Saint Paul Apôtre au Romains 1, 1-7 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 1, 18-24 
 
 
Messe du jour de la Nativité de Notre Seigneur 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  52, 7-10 
 

Psaume 88 
 
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! (cf. Ps 88, 2a) 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

« Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux 1, 1-6 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1, 1-18 

     Plonger au cœur de la doxologie (fin) 
  

« A lui tout honneur et toutes gloires, 
 pour les siècles des siècles – Amen »  

 

La prière que depuis maintenant quatre semaines nous étudions ensemble, 
s’achève maintenant par cette conclusion qui place de facto l’offrande eu-
charistique dans une perspective eschatologique, ainsi que chacun d’entre 
nous, et qui n’est pas sans rappeler d’une certaine manière le livre de 
l’Apocalypse en deux passages distinct : 
Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et puis-
sance. C’est toi qui créas l’univers ; tu as voulu qu’il soit : il fut créé. (4, 11) 
Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin. (22, 13) 

 

Nous comprenons alors qu’il ne s’agit pas d‘une simple formule de poli-
tesse, mais bien au contraire une formule qui nous introduit dans l’attente 
de la parousie. 
Cette parousie sera, en quelque sorte, l’ultime messe, l’ultime sacrifice eu-
charistique, sans achèvement. Elle sera la réalisation pleine et entière du 
souhait de Dieu de restaurer la dignité de l’homme et de l’introduire à nou-
veau dans le jardin des origines. 
 

Nous rappelons dans cette formule finale que tout revient au Père, même 
le Sacrifice du Fils n’est accompli que dans la perspective d’honorer la vo-
lonté de Dieu donc de le glorifier. Dans sa sagesse, Dieu avait accueilli 
l’éloignement de l’homme en lui promettant un rédempteur. Dès lors, ce 
sacrifice eucharistique doit être l’étincelle pour chacun afin de reconnaitre 
que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons nous le devons au 
Père Créateur. 
 

Par cette offrande au Père, le Fils participe à la glorification du Père qui n’a 
ni commencement, ni fin. En réalité, cette permanence de Dieu, de tou-
jours à toujours, est comme Créateur et Sanctificateur une réalité à la-
quelle s’associe le Fils. Il participe, donc, à cette permanence dès les ori-
gines puisque la Sainte Ecriture nous le présente ainsi au récit de la Créa-
tion. 
 

L’assemblée répond alors AMEN. 
Il ne s’agit pas encore d’une formule de politesse, comme l’on pourrait si-
gnifier un merci pour un service rendu. De même, le amen n’est pas non 
plus l’acceptation d’un fait comme il était d’usage de le remplacer dans les 
premier temps après le concile Vatican II par la formule « Ainsi soit-il » qui 
répondait d’avantage à l’idée qu’il en soit ainsi fait que d’une affirmation 
péremptoire. 
Le Amen que nous signifions en réponse à cette doxologie, et le même 
Amen que nous répondons lorsque le ministre nous présente le corps du 
Christ ressuscité. Il s’agit en un mot d’une proclamation de foi. Amen ex-
prime une certitude de foi dans une parole, dans le sacrement ou dans un 
acte liturgique. L’Amen exprime la conviction profonde de celui qui le pro-
nonce à l’égard de la parole que le prêtre vient de prononcer. 
 

Ainsi s’achève notre petite réflexion sur cette phrase de la liturgie que nous 
entendons régulièrement, et que j’espère maintenant vous savourerez 
d’une façon particulière.                                                                                                                       
                                                                                        Abbé Stéphane Gravereau 
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 Du 18 décembre au 1er janvier 2023 

4ème dimanche de l’Avent  

D ans le film de Gad Elmaleh « Reste un peu », la sœur de Gad critique 
la foi chrétienne en mettant en doute la conception virginale de Marie 
et imaginant que cette dernière avait trompé Joseph (à qui elle était 
mariée même s’ils n’habitaient pas encore ensemble), soulignant que 
ce genre d’événement est courant tout au long des siècles ! Et en effet, 
la conception virginale de Jésus est certainement un des dogmes de foi 
le plus difficile à croire sereinement. Cela semble relever du mythe ou 
du conte de fée ! 
 
Nous croyons en la conception virginale de Jésus parce que ce dernier 
est ressuscité des morts et non l’inverse ! Si le Seigneur Jésus n’est pas 
ressuscité, alors sa conception virginale n’a aucun sens ! Jésus, durant 
son ministère public, a manifesté une prétention divine. Ayant annoncé 
sa mort et sa résurrection, Il l’accomplit. S’appuyant sur ce fait, Tho-
mas, l’Apôtre, confesse la divinité de Jésus lorsque ce dernier lui appa-
raît : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20,28) Si Jésus est capable 
d’annoncer sa mort et sa Résurrection et de les réaliser, alors sa pré-
tention divine est certainement vraie. Et si Jésus est Dieu fait homme, 
le Verbe de Dieu fait chair comme le dit saint Jean dans son prologue, 
sa conception virginale coule de source puisque son origine n’est pas 
seulement humaine mais aussi céleste. 
 
La conception de Jésus manifeste sa double nature, à la fois humaine et 
divine. L’évangile de ce dimanche le souligne puisque la prophétie an-
nonce : « Voici que la Vierge concevra » manifestant l’humanité de Jé-
sus et que l’ange annonce à Joseph « l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint » désignant ainsi la divinité de Jésus. Cette con-
ception respecte pleinement Marie puisque c’est bien elle qui conçoit 
et enfante ; elle respecte pleinement aussi Joseph qui n’est pas empê-
ché d’exercer sa paternité mais, au contraire, en reçoit la mission. Fa-
brice Hadjdj écrit ainsi très justement : « Sa fiancée est enceinte de 
Dieu. Cette paternité divine ne réduit pas sa paternité humaine, 
puisque, en tant que source de la voie biologique, Dieu veut qu’il soit le 
père humain de cet enfant. » (Fabrice HADJADJ, Être Père Avec Saint 
Joseph, p.72) 
Je me permets de souligner un point qui ne se veut pas polémique mais 
éclairant sur la subtilité de la Révélation. Quand le coran reprend la 
conception virginale de Marie, il affirme : « Pour Allah, Jésus est comme 
Adam qu’Il créa de poussière, puis Il lui dit ‘Sois’ : et il fut. » (3.59). 
Donc, Allah crée Jésus dans le sein de Marie. Cette création qui veut 
mettre en exergue la grandeur de Jésus finit par ne pas respecter Marie 
réduite à l’état de mère porteuse ! Cela met en avant la subtilité de la 
Révélation rapportée par saint Luc (Annonce faite à Marie, Lc 1,23-38) 
et par saint Matthieu (Annonce faite à Joseph, Mt 1,18-24) qui respecte 
la dignité de chacun, et plus que la respecter, l’élève. 
Oui, nous pouvons croire sereinement et fièrement à la conception vir-
ginale du Seigneur Jésus et faire fi des quolibets qui fuseront, jusqu’à la 
fin des temps, de ceux qui ne veulent pas croire à la Résurrection. 
 
 
                                                                             Abbé Edouard Dacre-Wright 

Croire à la conception virginale de Jésus ? 



Horaires des messes de la Nativité 
 

Samedi 24 décembre  

18h30 : Messe célébrée pour les familles 

20h00 : Messe à la chapelle de l’Agneau de Dieu 

21h30 : Veillée 

22h00 : Messe Solennelle de la nuit  

                                                                                 

Dimanche 25 décembre  

8h00 : Messe de l’aurore la chapelle de l’Agneau de Dieu 

9h00 : Messe en portugais 

10h30 : Messe solennelle du jour 

11h30 : Messe du jour à la chapelle de l’Agneau de Dieu 

18h30 : Messe du jour  

Parcours Alpha 

Vous qui lisez ces lignes, nous vous confions 

une nouvelle MISSION : lors des dîners qui 

commenceront le 9 janvier vous êtes invités 

à participer à ce programme d’évangélisation :  

1. En venant prier le lundi soir pour les invités et les équipiers.  

2. En acceptant de faire un peu de cuisine (plats ou desserts)  URGENT  

3. En nous aidant pour le service à table, la vaisselle, le rangement.  

Si vous n’avez pas la possibilité de le faire chaque lundi, des roule-

ments pourront être organisés si vous êtres assez nombreux à vous 

proposer.  

Pour les inscriptions contacter Alberto : 

parcoursalpha@saqv.fr ; tel 06 08 96 58 15, ou remplir le question-

naire à l’adresse https://forms.gle/2j72pL8r6RCptZGD9  

 

Horaires des messes du 31 décembre, 1er janvier 

Samedi 31 décembre 
18h30 : Messe  anticipée Sainte Marie Mère de Dieu 
23h : Veillée de prière 
24h : Messe du Jour  

Dimanche 1 er janvier 

10h30 : Messe de la Solennité 
11h30 : Messe* 
18h30 : Messe 

*Chapelle de l’Agneau de Dieu 

Horaires pendant les vacances 

Accueil par des laïcs du lundi au vendredi : 16h00 - 18h 

Messe unique tous les jours à 18h30 en semaine à l’église, 

à 12h15 à la chapelle* 

*La chapelle de l’Agneau de Dieu sera fermée du 26 au 31 décembre 

Programmes Musicaux 
 
Samedi 17, dimanche 18 décembre  
(dimanche 18h30 Anne-Cécile Portier) 
 

Prélude : Veni redempor Gentium d’Eric Lebrun 

Offertoire : Rorate Caeli de Jeanne Demessieux 

Communion : Nun Komm der Heiden Heiland BWV 659 de  

Johann Sebastian Bach 

Sortie : Te Deum de Jean-Baptiste Lully et Joseph 

 Tu fus bien joyeux de Pierre Dandrieu pour le dimanche, 18h30 

 

Messes de Noël 
 

Offices du 24 décembre au soir : 

Noëls de Corrette, Daquin, Dandrieu et Balbastre.  

Sortie : Dieu parmi nous d’Olivier Messiaen 

Ad libitum : Jean-Philippe Biojout, basse,  

Minuit Chrétiens et Panis Angelicus de César Franck 

 

Messe du jour : 

Prélude : Improvisation 

Offertoire : O Dieu de Clémence d’Alexandre Boëly  

(extrait de la Messe du Jour de Noël) 

Communion : Les Bergers d’Olivier Messiaen 

Sortie : Noël en grand jeu et duo de Claude Daquin 

CARNET PAROISSIAL 

Ont été baptisés :  
Samedi 17 décembre………..Giorgio Colomb Deglin 
                                       ……….Madelaine Mathieu 
Dimanche 18 décembre …..Adèle Reynard 
 
Ont été confirmés :  
Samedi 3 décembre ………...Catherine et Alexis Tournadre 
 
Est entrée dans la Vie :  
Mercredi 14 décembre …...Odette Fressinet (94 ans) 

 Coupe du monde  

Venez vivre la finale du mondial sur grand écran 
à la paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts, 
dimanche à 16h en salle Mgr Affre  

Plus fraternel, moins énergivore (une seule salle chauffée principale-
ment par les participants !), plus écologique (un seul écran), plus 
convivial! 
Bières et jus de fruit disponibles moyennant indemnisation. 

Neuvaine Sainte Geneviève   

  du 3 au 11 janvier  

 

 

 

 

 
Une semaine de vénérations des reliques et célébrations eucharis-
tiques autour des reliques de Sainte Geneviève à Saint Etienne du 

Mont (5ème) place Sainte Geneviève; 
Mardi 3 janvier, fête liturgique de Sainte Geneviève  
12h15 messe solennelle, prière devant les reliques. 

Dimanche 8 janvier, 15h Messe solennelle, vénération des reliques 
sous la présidence de Mgr Ulrich.  

Procession de la châsse et bénédiction de Paris. 
Sainte Geneviève, Sainte patronne de Paris, priez pour nous !  

Marche pour la vie 

 

Le 22 janvier à 14h à Montparnasse,  

venez défendre la vie et la dignité de chaque personne  

humaine. Elles sont encore menacées par des projets  

de loi propre à une « culture de mort », comme l’appelait notre Saint Jean

-Paul II. Celui-ci écrit dans l’Evangile de la vie : « Toute menace contre la 

dignité de l’homme et contre sa vie ne peut que toucher le cœur de 

l’Eglise, l’atteindre au centre de sa foi en l’Incarnation rédemptrice du  

Fils de Dieu, et dans sa mission d’annoncer l’Evangile de la vie » ! 

Défendons les plus petits et les plus vulnérables ! 

Plus d’informations : enmarchepourlavie.fr 

mailto:parcoursalpha@saqv.fr
https://forms.gle/2j72pL8r6RCptZGD9
https://enmarchepourlavie.fr/2022/12/marche-pour-la-vie-2023/

