
Du 11 au 18 décembre 2022 
3 ème dimanche de l’Avent  

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts - Paris 12ème  

Église : 66 avenue Ledru Rollin  ou 57 rue Traversière - Tel : 01 53 17 19 00 
Chapelle de l’Agneau de Dieu : 2 place Henri Frenay - (Tél. Chapelle : 01 43 07 00 47)  

LITURGIE 

Lecture du livre du prophète Isaïe  35, 1-6a, 10 
 
Psaume  145 
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
ou : Alléluia !  

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 
 
 
 
 

 

Programme Musical 

Samedi 10, dimanche 11 décembre  
 

Prélude : Improvisation sur Creator alme siderum 

Offertoire : Salve Regina d’Olivier Latry (extrait) 

Communion : Salve Regina d’Olivier Latry (extrait) 

Sortie : Noël « Voici bientôt l’heure » de Claude Daquin 

CARNET PAROISSIAL 

Baptême : samedi 3 décembre Inès Admont Racine 
                    samedi 3 décembre Jeanne Legrand 

Obsèques : mardi 6 décembre Denise Lemaire 95 ans 
                      vendredi 9 décembre Elisabeth Laborier 81 ans 

Lecture de la lettre de St Jacques 5, 7-10 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 11, 2-11 

FÊTES RELIGIEUSES 

Lundi 12 décembre…………..Notre Dame de Guadalupe au Mexique 
Mardi 13 décembre………….Sainte Lucie, vierge, martyre à Syracuse  
Mercredi 14 décembre ……Saint Jean de La Croix, prêtre, docteur de 
l’Église 
 

 

     Plonger au cœur de la doxologie (3/4)  

       « ...à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit… »  

Dieu est-il « tout-puissant » ? Tout dépend de ce qu’on entend par là. Si c’est 
que Dieu peut faire tout et n’importe quoi, alors non. Si c’est qu'Il a puissance sur 
tout alors oui, tout à fait. Beaucoup de croyants pensent que l’idée que Dieu serait « 
tout-puissant » est une des bases de la foi - c’est discutable. Jamais d’abord dans 
l’Évangile Dieu n’est dit « tout-puissant », ni vraiment dans les épîtres de Paul. L’ex-
pression vient d’une traduction en grec d’un des noms de Dieu que l’on rencontre en 
hébreu dans l’Ancien Testament : « Adonaï Tsevaoth » qui veut dire l’« Éternel des 
Armées ». Non pas au sens militaire du terme, mais cosmique. Tsevaoth, ce sont les 
« armées célestes », autrement dit les étoiles. Dieu Tsévaoth, c’est le Dieu de tout le 
Cosmos. Or la traduction antique de la Septante (3e siècle avant Jésus) a traduit cela 
par « pantocrator » sans doute pour dire qu’il a la puissance sur le tout de l’Univers ; 
cela a été traduit par « tout-puissant ». 
Le problème, c’est que si Dieu est tout-puissant, alors pourquoi le mal ? Certes il y a 
la responsabilité de l’homme, mais pas toujours. Dieu serait responsable aussi des 
catastrophes naturelles. Si Dieu peut faire ce qu’il veut, alors on peut douter de sa 
bonté ou de sa perfection quand on voit tant de souffrances dans le monde qu’il 
n’empêche pas. On peut donc croire que Dieu est certes infiniment puissant, mais 
qu’il ne peut pas aller contre les lois de la nature ou de la physique. On peut croire 
que son action s’accomplit partout dans le monde, en chaque chose/en chacun, mais 
que tout ce qui arrive n’est pas nécessairement l’accomplissement de sa propre vo-
lonté. 
Attention, dire que Dieu n’est pas tout-puissant ne veut pas dire qu’il est impuissant. 
Dieu peut beaucoup, infiniment. Il est une puissance qui pousse le monde dans un 
certain sens qui est celui de l’évolution et pour nous du bien et de l’amour. Il nous 
invite a œuvrer avec lui pour le monde de demain qui est en train se faire et de se 
créer. Et si Dieu n’est pas tout-puissant, son amour est tout-puissant : rien ne peut 
s’y opposer, et quoi qu’il arrive, son amour pour nous est plus fort que tout, et 
même que notre péché. 
 Au Cénacle, avec la Vierge Marie et les Apôtres, toute l’Église prie le Père qu’Il en-
voie son Esprit. Tous sont unis entre eux par l’adhésion à l’unique bien, au moyen de 
cette perfection que la colombe représente. Car c’est le sens que nous tirons des 
paroles qui suivent dans le Cantique des cantiques, et que prononce le Bien-Aimé : 
Unique est ma colombe, unique ma parfaite ; elle est la fille unique de sa mère, la 
préférée de celle qui l’enfanta. Le sens de ces paroles nous apparaît plus clairement 
dans le discours du Seigneur rapporté par l’Évangile. Par sa bénédiction, il a donné 
toute puissance à ses disciples. Puis, en priant son Père, il accorde les autres biens à 
ceux qui en sont dignes et il ajoute le principal de tous les biens : que les disciples ne 
soient plus divisés par la diversité de leurs préférences dans leur jugement sur le 
bien, mais qu’ils soient tous un par leur union au seul et unique bien. Ainsi, par l’uni-
té du Saint-Esprit, étant attachés par le lien de la paix, ils deviennent tous un seul 
corps et un seul esprit, par l’unique espérance à laquelle ils ont été appelés. 
L’unité du « corps de Christ » est donc l’œuvre du Saint Esprit. Car aussi nous avons 
tous été baptisés d’un seul Esprit pour être un seul corps (1 Cor 12,13). En consé-
quence, cette unité est divine, parfaite et éternelle et aucune puissance humaine ou 
diabolique ne peut la détruire. Malgré l’affligeante dispersion des chrétiens, la vérité 
demeure : tous les croyants constituent « un seul corps » dont Christ est la tête et 
dans lequel demeure le Saint Esprit. 
En revanche, la réalisation et la manifestation de l’unité de l’Esprit dépendent de la 
responsabilité de chaque croyant et sont, de ce fait, défectueuses comme tout ce 
que Dieu a confié à l’homme. C’est pourquoi l’exhortation de l’apôtre est adressée à 
tous les croyants : vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix 
(Eph 4,3). Malheureusement, la plupart des chrétiens ne connaissent pas cette unité, 
et les autres sont en danger de perdre de vue ses principes. Si grandes que puissent 
être les difficultés de l’Église, les principes sur lesquels elle est fondée, dès le com-
mencement - la manifestation de l’Esprit - sont toujours valables et, pour garder 
l’unité de l’Esprit, il nous faut les maintenir.                                                                                                          
                                                                                                                     P. Pierre Fulara 
                                                                   

Soyez Toujours dans la joie du Seigneur, je vous le redis : 

Soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. 
 

      L’antienne d’ouverture de la messe de ce dimanche dit de 
« Gaudete », nous invite donc à la joie. 
Mais comment se réjouir. Les oiseaux de mauvais augures croissent avec 
leur annonces anxiogènes. Sans faire une liste exhaustive, nous pouvons 
rapidement déprimer, voire pleurer, lorsque les augures parlent d’une 
nouvelle vague de la COVID, des bruits de bottes amplifiés aux portes de 
l’Europe, de la rupture énergétique de l’hiver, de l’inflation qui quoique 
endiguée atteint des sommets oubliés depuis longtemps, etc. etc. etc. 
Tout cela sans modération, sans réels fondements, sans conscience de 
l’impact que de telles informations peuvent générer sur les plus faibles, 
sur les plus pauvres, sur le moral des troupes. 
L’Église apparait alors en contre sens de la société quand elle reprend les 
paroles de l’Écriture invitant à la joie, à l’optimisme. L’Église a cette force 
de ne pas s’enraciner dans l’actualité, mais dans une perspective escha-
tologique des fins dernières. 
Ce n’est pas une fuite du quotidien. L’Église, dès sa constitution, a posé 
ses fondements sur l’Enseignement, la célébration des Saints Mystères et 
la Charité (d’où la cité épiscopale de tout diocèse dans laquelle on re-
trouve : la cathédrale, l’école ou l’université et l’hôpital – souvent nom-
mé Hôtel Dieu). 
Donc bien au fait de la vie de la cité, de la vie au quotidien, l’Église ose 
annoncer, proclamer que le Seigneur fait homme, mort et ressuscité pour 
nous, chemine au jour le jour avec chacun d’entre nous dans nos peines 
comme dans nos joies, apportant à tous joie et réconfort à celui qui le 
sollicite. 
Il ne s’agit pas, non plus, de faire de l’auto satisfaction, de s’endoctriner 
pour être joyeux. Le Seigneur nous invite à entrer dans sa joie. Encore 
faut-il accepter d’y entrer comme si l’on pénétrait dans une pièce. 
Une condition à cela cependant : choisir de toujours cheminer en choisis-
sant le Seigneur comme compagnons de voyage. 
Il en est ainsi du mystère de la fête de l’Immaculée Conception, que nous 
venons de célébrer, le 8 décembre dernier. Le dialogue entre l’Ange et la 
Bienheureuse Vierge Marie nous révèle, d’une part, la liberté des prota-
gonistes dans le dialogue, dans l’acceptation de la proposition et dans la 
réalisation de la promesse. 
Cet échange manifeste combien, d’autre part, la Vierge est libre et cons-
ciente de ce qu’elle est en train de vivre, de ce qu’elle échange comme 
parole, de l’engagement qu’elle prend. 
Dès lors la joie du Seigneur ne peut que l’habiter sans peur du lendemain, 
et elle ne peut qu’exulter de joie comme elle le fit devant sa cousine qui 
l’interrogeait. 
Alors pour être dans cette joie que Dieu nous propose, serons-nous ca-
pable d’emprunter en vérité le mot de Marie : « Voici la Servante du Sei-
gneur, qu’il me soit fait selon sa parole. »   

Abbé Stéphane Gravereau 



AGENDA PAROISSIAL 

19h15 
 Conférence Saint Vincent 

de Paul 
Salle  Mgr Affre 

Mardi 13 décembre   

20h30 Préparation au Baptême Salle Mgr Rivière 

Jeudi  15 décembre   

20h30 Parcours Osée Salle  Mgr Affre 

20h30 Conseil Pastoral Salle Mgr Rivière 

Vendredi 16 décembre  

7h00 Messe de Rorate  Église 

13h00 Partage de l’Évangile 
Chapelle  

l’Agneau de Dieu 

18h30 

Messe et soirée festive       

de Noël Aumônerie 

 

Salle Mgr Rivière 

19h30 Préparation au mariage Salle  Mgr Affre 

Samedi 17 décembre   18h00 Bible en espagnol Salle St Denis 

Dimanche 18 décembre   

12h00 Messe en espagnol Église 

18h30 
Messe animée  

par le chœur des jeunes 
Église 

Porte-à porte 

Tous les samedis de 18h à 20h, l'abbé Edouard Dacre-Wright organise 
des porte-à-porte autour de la chapelle de l'Agneau de Dieu : en binôme 
(1 expérimenté, 1 débutant), aller à la rencontre des voisins, leur donner 
l'occasion de parler de leurs convictions profondes et témoigner de notre 
espérance.  
RDV à 18h à la chapelle de l'Agneau de Dieu.  

Lettre pastorale de Mgr Laurent Ulrich  
 
 

“À Paris, dans la communion de toute l'Église”  
La lettre pastorale de notre archevêque est disponible  
sur les présentoirs. Pensez à vous servir. 
Ou cliquez sur ce lien : https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/
pnd_1935_lettre_pastorale_mgr_ulrich.pdf 
 

Liturgie de la parole pour les enfants 
 
Un temps de la liturgie de la parole est proposé  
aux enfants de 3 à 6 ans,  
ce dimanche 11 décembre à la messe de 10h30. Il s'agit de 
découvrir la Parole de Dieu et de se l'approprier par une petite activité. 
Nous recherchons également des parents pour nous aider à encadrer le 
groupe d'enfants ou animer des séances de temps en temps. Rdv au bap-
tistère avant le début de la messe. 

Contact: Aliénor Jocteur Monrozier  

Servants d’autel et servantes de la liturgie 
 

La prochaine réunion se déroulera  
le samedi 17 décembre à 14h30. Les enfants à partir du CM1 
ou ayant déjà fait leur Première Communion, peuvent rejoindre 
l’équipe, accompagnés par les  Grands-Clercs et le Père Pierre Fulara 

• 4 à 5 réunions de formation dans l’année avec goûter, offert par la pa-
roisse 

• temps forts avec les autres servants et servantes du diocèse. 
Renseignements : M Loic Vilmaure 06 68 94 80 76, servants@saqv.fr 

Horaires des messes de Noël 
 

Samedi 24 décembre :  Messes de Minuit 
Église : 18h30 et  22h00  
Chapelle l’Agneau de Dieu : 20h00 
                                                                                 
Dimanche 25 décembre :  Messe de la Nativité 
Église : 9h00 (en portugais), 10h30 et 18h30 
Chapelle l’Agneau de Dieu :  8h00 (messe de l’aurore), 11h30   

Le Coin des Curieux  

Vous connaissez des personnes qui s'interrogent sur leur chemin spiri-
tuel ? Invitez-les et amenez-les aux activités du "Coin des Curieux" pour 
leur permettre de passer un bon moment et de rencontrer d'autres chré-
tiens et au moins un prêtre. A suivre… 
 

Vivre l'Avent à la Paroisse 
 
Cette année, afin de suivre quelques recommandations des échanges sy-
nodaux de la paroisse, nous allons chercher à entrer davantage dans le 
mystère eucharistique, en reprenant une phrase de la liturgie que seul le 
prêtre  prononce au nom de l'assemblée en s'adressant au Père : "Par Lui, 
avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-
Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles - Amen". 
Nous sommes par ailleurs en train de programmer une formation à la 
proclamation des lectures au cours de la messe qui sera ouverte à tous. 
Au long des quatre semaines, un des prêtres commentera une partie de 
cette phrase afin de nous l’approprier à la fin de la FIP. 
Au niveau de la liturgie : 
Enfin, la messe de la nuit de Noël sera présidée par Mgr Gonon, notre vi-
caire général. 
Nous proposons le 25 décembre, à 13h00, un déjeuner à partager dans la 
joie de Jésus petit enfant, pour ceux qui le veulent et ceux qui sont seuls.  
Inscription auprès de l’Abbé Edouard Dacre-Wright : 
edouard.dw@gmail.com  

Parcours Alpha 

Vous qui lisez ces lignes, nous vous confions une nou-
velle 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 roulements 
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 questionnaire à 
l’adresse https://forms.gle/2j72pL8r6RCptZGD9  

Pèlerinage diocésain à St Anne et Kergonan  
le 28 et 29 janvier 2023 
 

Au programme : 
Samedi : au sanctuaire Sainte-Anne d’Auray,  
messe, visite guidée du sanctuaire, chapelet, 
 chemin de croix, conférence de Mgr Emmanuel Tois. 
Dimanche : messe à l’abbaye de Kergonan,  
visite guidée de l’abbaye, découverte ou redécouverte des alignements 
de menhirs de Carnac. 

Renseignements : 
https://inscriptionevenement.dioceseparis.fr/wp_events/fr/event/
proj4475/ 

Information 

Le journal de vos paroisses du XII ème arrondissement est arrivée. 
Vous pouvez en prendre sur les présentoirs aux portes de l’église  
pour vous et un autre pour votre voisin. 

Remerciements 

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investis pour cette 
belle fête de la Saint Nicolas. Nombreux ont apprécié le chocolat chaud, 
et le beaux chants de Noël que nous avions l'habitude de chanter. Merci à 
Saint  
Nicolas et son âne qui ont entrepris un long périple pour venir à notre 
rencontre. 
 Un grand merci aussi aux enfants du patronage du mercredi, qui ont con-
fectionné les décorations du sapin à l’entrée de l’église. 

Merci aux paroissiens qui ont su prendre le temps d'accompagner par 
leur prière et leur présence, les deux convois funéraires de cette semaine 
où aucune famille n'était annoncée. 

                                                                                         Abbé Stéphane Grave-
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