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        Dimanche 26 décembre 2021 
       Sainte Famille 

        de Jésus, Marie et Joseph 
 

 

La foi de Marie 
Extrait de « l’enfance de Jésus » de Joseph Ratzinger – Benoit XVI 
Saint Luc décrit la réaction de Marie et Joseph à la parole [ Ne savez-vous 

pas que je dois être chez mon Père ] par deux affirmations : « Mais eux ne 
comprirent pas qu’il leur disait », et « sa mère retenait tous ces événements 
dans son cœur » (Lc2, 50-51). La parole de Jésus est trop grande pour le 
moment. La foi de Marie est aussi une foi « en chemin », une foi qui, à maintes 
reprises, se trouve dans l’obscurité, doit mûrir. Marie ne comprend pas la 
parole de Jésus, mais elle la conserve dans son cœur et là, elle la fait parvenir 
petit à petit à sa maturité.  

Toujours à nouveau les paroles de Jésus sont plus grandes que notre 
raison. Elles dépassent toujours à nouveau notre intelligence. La tentation de 
les réduire, de les manipuler pour les faire entrer dans notre mesure est 
compréhensible. Fait partie de l’exégèse juste précisément l’humilité de 
respecter cette grandeur qui, avec ses exigences, nous dépasse souvent, et de 
ne pas réduire les paroles de Jésus à la question concernant ce dont nous 
pouvons « le croire capable ». Il nous pense capables de grandes choses. Croire 
signifie se soumettre à cette grandeur et croître pas à pas vers celle-ci. 

En cela, Luc présente à bon escient Marie comme celle qui croit de façon 
exemplaire : « Bienheureuse celle qui a cru », lui avait dit Elisabeth (Lc 1, 45). 
Avec l’annotation, faite deux fois dans le récit de l’enfance, selon laquelle Marie 
conservait ces paroles dans son cœur (cf. Lc 2, 19, 51), Luc renvoie – comme 
nous l’avons dit – à la source à laquelle il puise pour sa narration. En même 
temps, Marie apparaît non seulement comme la grande croyante, mais comme 
l’image de l’Église, qui garde la Parole dans son cœur et la transmet.  

« Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth ; et il leur était soumis 
(...). Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et 
devant les homme » (Lc 2,51 sq.). Après le moment où il avait fait resplendir 
l’obéissance la plus grande dans laquelle il vivait, Jésus revient à la situation 
normale de sa famille – dans l’humilité d’une vie simple et dans l’obéissance à 
l’égard de ses parents terrestres.  

 

Ce dimanche à la paroisse  
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Dimanche prochain 
Après la messe de 11h30 : après midi des « chrétiens en famille » pour 

célébrer la Sainte Famille : repas partagé (chacun apporte quelque chose à 
partager) et film (Maison Paroissiale) 

 

Avez-vous bien 
avec vous la fiche 

avec les 
nouvelles paroles 

de la messe ? 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Peuples criez de joie 
1. Peuples criez de joie et bondissez 
d'allégresse : le Père envoie le Fils 
manifester sa tendresse ; ouvrons les 
yeux : Il est l'image de Dieu pour que 
chacun le connaisse. 
2. Loué soit notre Dieu, source et 
Parole fécondes : ses mains ont tout 
créé pour que nos cœurs lui 
répondent ; par Jésus-Christ Il donne 
l'être et la vie : en nous sa Vie 
surabonde. 
3. Loué soit notre Dieu, qui 
ensemence la terre d'un peuple où 
son Esprit est plus puissant que la 
guerre en Jésus-Christ. La vigne porte 
du fruit quand tous les hommes sont 
frères. 
Première lecture : Premier livre de 
Samuel (1, 20-22.24-28) 
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le 
Seigneur se souvint d’elle. Anne 
conçut et, le temps venu, elle enfanta 
un fils ; elle lui donna le nom de 
Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) 
car, disait-elle, « Je l’ai demandé au 
Seigneur. » Elcana, son mari, monta au 
sanctuaire avec toute sa famille pour 
offrir au Seigneur le sacrifice annuel et 
s’acquitter du vœu pour la naissance 
de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. 
Elle dit à son mari : « Quand l’enfant 
sera sevré, je l’emmènerai : il sera 
présenté au Seigneur, et il restera là 
pour toujours. » Lorsque Samuel fut 
sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la 
maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant 
était encore tout jeune. Anne avait pris 
avec elle un taureau de trois ans, un 
sac de farine et une outre de vin. On 
offrit le taureau en sacrifice, et on 
amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui 
dit alors :  « Écoute-moi, mon seigneur, 
je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, 
je suis cette femme qui se tenait ici 
près de toi pour prier le Seigneur. 
C’est pour obtenir cet enfant que je 
priais, et le Seigneur me l’a donné en 
réponse à ma demande. À mon tour je 
le donne au Seigneur pour qu’il en 
dispose. Il demeurera à la disposition 
du Seigneur tous les jours de sa vie. » 
Alors ils se prosternèrent devant le 
Seigneur. 
Psaume : 83 (84) 
R/ Heureux les habitants de ta 
maison, Seigneur !  
De quel amour sont aimées tes 
demeures, 

Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les 
parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un 
cri vers le Dieu vivant ! 
Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la 
force : 
des chemins s’ouvrent dans leur 
cœur ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends 
ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 
Deuxième lecture : Première lettre de 
saint Jean (3, 1-2.21-24) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour 
nous a donné le Père pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu – et 
nous le sommes. Voici pourquoi le 
monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, 
dès maintenant, nous sommes 
enfants de Dieu, mais ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous lui serons semblables 
car nous le verrons tel qu’il est. Bien-
aimés, si notre cœur ne nous accuse 
pas, nous avons de l’assurance devant 
Dieu. Quoi que nous demandions à 
Dieu, nous le recevons de lui, parce 
que nous gardons ses 
commandements, et que nous faisons 
ce qui est agréable à ses yeux. Or, 
voici son commandement : mettre 
notre foi dans le nom de son Fils 
Jésus Christ, et nous aimer les uns les 
autres comme il nous l’a commandé. 
Celui qui garde ses commandements 
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
voilà comment nous reconnaissons 
qu’il demeure en nous, puisqu’il nous 
a donné part à son Esprit.  
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux 
paroles de ton Fils. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(2, 41-52) 
Chaque année, les parents de Jésus se 
rendaient à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque. Quand il eut douze ans, ils 
montèrent en pèlerinage suivant la 
coutume. À la fin de la fête, comme ils 



s’en retournaient, le jeune Jésus resta 
à Jérusalem à l’insu de ses parents. 
Pensant qu’il était dans le convoi des 
pèlerins, ils firent une journée de 
chemin avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances. Ne le 
trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem, en continuant à le 
chercher. C’est au bout de trois jours 
qu’ils le trouvèrent dans le Temple, 
assis au milieu des docteurs de la Loi : 
il les écoutait et leur posait des 
questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son 
intelligence et sur ses réponses. En le 
voyant, ses parents furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : « 
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait 
cela ? Vois comme ton père et moi, 
nous avons souffert en te  
cherchant ! » Il leur dit : « Comment 
se fait-il que vous m’ayez cherché ? 
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 
chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il 
descendit avec eux pour se rendre à 
Nazareth, et il leur était soumis. Sa 
mère gardait dans son cœur tous ces 
événements. Quant à Jésus, il 
grandissait en sagesse, en taille et en 
grâce, devant Dieu et devant les 
hommes. 
Prière universelle  
R/ Par le Fils, dans l’Esprit, Dieu 
notre Père, nous te prions.   
Seigneur, nous te prions pour l’Eglise 
universelle. Qu’à l’exemple de la 
sainte famille, elle puise en toi les 
vertus de tendresse, d’attention, 
d’accueil et de confiance. R/  
Seigneur, nous te prions pour les 
familles de notre paroisse. Signe 
visible de ta fécondité, qu’elles 
puissent trouver dans notre 
communauté une force pour grandir 
sans cesse dans la foi. R/  
Seigneur, nous te prions pour les 
familles en difficulté dans le monde, 
celles qui sont fracturées par les 
séparations et les divisions, la 
pauvreté et la maladie. Apprends-
nous à les entourer et à les 
encourager. R/  
Offertoire : Orgue 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  
Anamnèse (1) :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  
Communion : Levons les yeux 
R / Levons les yeux, voici la vraie 
lumière, voici le Christ qui nous 
donne la paix ! Ouvrons nos cœurs 
à sa miséricorde, Notre Sauveur est 
au milieu de nous ! 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait 
homme, vient demeurer au milieu de 
son peuple ! Regardez ! Voici 
l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu 
dans notre chair !  
2. Il est Dieu, il est notre lumière, 
rayon jailli du cœur très saint du 
Père. Sa clarté embrase l'univers, Il 
est la vie illuminant la nuit !  
3. C'est par lui que fut créé le monde 
pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les  
siens !  
Envoi : Peuple fidèle 
1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
c'est fête sur terre. Le Christ est né, 
viens à la crèche voir le Roi du 
monde. 
R/En lui viens reconnaître (ter) 
Ton Dieu, ton Sauveur. 
2. Verbe, lumière, et Splendeur du 
Père, Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait 
homme. R/ 
 
Comment faire lorsqu’un petit enfant 

est trop agité ou bruyant  
durant la messe ? 

Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve 

 



Du lundi 27 décembre au dimanche 2 janvier 2021 
Horaires des messes en semaine pendant les vacances scolaires :  

Messe unique à 19h du lundi au vendredi,  

Lundi 27 décembre : saint Jean, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 28 décembre : saints Innocents, messe à 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mercredi 29 décembre : saint Thomas Becket, messesà 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Pas de réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche ».  

Jeudi 30 décembre : messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Pas de réunion du Club des amis à 14h30. 

Vendredi 31 décembre : messe à 19h. 

Samedi 1er janvier : solennité de sainte Marie, mère de Dieu, messe à 11h 
      Messe anticipée de l’Epiphanie à 18h30 
Dimanche 2 janvier : Epiphanie du Seigneur, messes à 10h, 11h30 et 19h. 
  

Prochainement 
Dimanche 9 janvier  

Messe du baptême du Seigneur à 10h, 11h30 et 19h 
(Et messe anticipée le samedi 8 janvier à 18h30) 

Messe de 11h30 présidée par Mgr Philippe MARSSET 
suivi du grand repas des nations pour tous les paroissiens 

Vêpres solennelles à 16h 
 

Grand concert fraternel le dimanche 16 janvier à 15h 
Avec des musiciens de l’orchestre philarmonique de Radio-France  

et de l’orchestre de Paris.  
Œuvres : Octuor de F. Thiériot, concerto n°3 pour cor de W.A. Mozart.  

Entrée libre 
 

À noter 

Ateliers de février, du 21 au 25 février 2022 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 

À la Maison Paroissiale (au 36 rue Hermel) 
Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : 

« Le temps des bâtisseurs » Voir les tracts au fond de l’église  
 

Plusieurs lycéens de l’aumônerie, de toute confiance, sont disponibles pour  
du baby-sitting. Renseignements : secretariat@ndclignancourt.org 

 
Pèlerinage en Terre Sainte du 25 avril au 5 mai 2022 

Avec la paroisse 
Pour les personnes déjà inscrites et pour celles qui hésitent à s’inscrire mais sont 

intéressées, une réunion de présentation et de travail est programmée le vendredi 28 
janvier à 20h30 (Maison Paroissiale).  

Les livrets de présentation sont disponibles à l’entrée de l’église.   


