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Sainte Marie Mère de Dieu 
 

1er janvier journée de la paix ? 
Une nouvelle année s’ouvre à nous ; comme le cœur de Marie s’est ouvert au 
mystère de l’Incarnation. Aujourd’hui, nous célébrons la solennité de Marie, Mère 
de Dieu. L’année s’ouvre également sur des notes de paix : en 1968 le pape Paul 
VI donnait ce message : « Nous nous adressons à tous les hommes de bonne 
volonté pour les exhorter à célébrer la « Journée de la Paix », dans le monde 
entier, le premier jour de l'année civile. »  
Cette journée a un caractère particulier pour mon pays d’origine, le Burkina Faso, 
qui depuis 2015 subit presque quotidiennement des attaques terroristes. La 
question qui est sur toutes les lèvres est : à quand la fin ?  
Il est vrai que l’Evangile n’est pas un traité sur la Paix, mais il porte un message 
de Paix, il est la Parole d’un Dieu de Paix. Les anges qui annoncent la naissance 
de Jésus chante un cantique de paix : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime » (Lc 2,14). Après sa résurrection, Jésus 
fait encore don de la paix à ses disciples : « La paix soit avec vous ! » (Lc 24,36). 
De ces deux références, nous comprenons que la Paix est un don, plus que le 
résultat d’accords entre les nations, ou de pactes de non-agression. La paix vient 
de Dieu et prend forme dans le cœur des hommes. Le monde désire la paix ; une 
paix avec son juste et bienfaisant équilibre, et qui domine le déroulement de 
l'histoire à venir.  
Comment parler de Dieu qui donne la Paix aux hommes et aux femmes de mon 
pays qui ne connaissent depuis des années que la guerre et ses conséquences 
atroces ? Comment parler de Jésus, prince de la Paix à deux millions de personnes 
ayant fui leurs villages, leurs maisons, à ces veuves en larmes, à ces orphelins 
abandonnés à eux-mêmes ?  Les chiffres sur ce qui se passe au Burkina Faso sont 
désolants : 1 810 105 personnes déplacées enregistrées au 30 novembre 2022, 
dont 60,37% d’enfants ; 977 187 élèves déscolarisés à cause de la fermeture de 
5 574 écoles… 
Nous n’avons pas la solution entre les mains.  Mais ensemble, nous pouvons 
porter le monde dans la prière. Nous pouvons êtres des instruments de paix au 
milieu du petit monde qui nous entoure. Dans son message de présentations de 
vœux, le pape François rappelait les paroles de l’apôtre Paul : « Amertume, 
irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre 
vie, ainsi que toute espèce de méchanceté.  Soyez entre vous pleins de générosité 
et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a 
pardonné dans le Christ. » (Ep 4,31-32).  
Que cette année, soit l’année de Paix pour les hommes, pour tous les peuples.  

Père Edmond SAWADOGO+  

Ce dimanche 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

Après-midi paroissiale, à 15h : film et puis goûter pour tous  
à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel) 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : Tu as porté celui qui porte tout 

R/ Tu as porté Celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris 
chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, 
Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour 
toi, tu es sa joie ! R/ 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
l'ange des Cieux. La promesse en toi 
s'accomplit : tu as dit « oui » ! R/ 

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, élue 
du Roi. Tu nous donnes l’Emmanuel, 
Ève nouvelle ! R/ 

Livre des Nombres (6, 22-27) 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle 
à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici 
en quels termes vous bénirez les fils  
d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et 
te garde ! Que le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi 
son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils 
invoqueront ainsi mon nom sur les fils 
d’Israël, et moi, je les bénirai. »  

Psaume 66 (67) 
Ant/ Que Dieu nous prenne en grâce 
et qu’il nous bénisse. 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous 
bénisse, 
que son visage s'illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la 
terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu gouvernes les peuples avec 
droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
Ant/ 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Galates (4, 4-7) 
Frères, lorsqu’est venue la plénitude 
des temps, Dieu a envoyé son Fils, né 
d’une femme et soumis à la loi de 

Moïse, afin de racheter ceux qui étaient 
soumis à la Loi et pour que nous soyons 
adoptés comme fils. Et voici la preuve 
que vous êtes des fils : Dieu a envoyé 
l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et 
cet Esprit crie  
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu 
n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu 
es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre 
de Dieu. 

Alléluia. Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, 
il nous a parlé par son Fils. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(2, 16-21) 
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent 
d’aller à Bethléem, et ils découvrirent 
Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir 
vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous 
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. Marie, 
cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son 
cœur. Les bergers repartirent ; ils 
glorifiaient et louaient Dieu pour tout 
ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce 
qui leur avait été annoncé. Quand fut 
arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de 
Jésus, le nom que l’ange lui avait donné 
avant sa conception. 

Prière universelle 
R/ Jésus, fils de Marie, entends notre 
prière. 

Seigneur, nous te prions pour le pape, 
garde-le en bonne santé ; pour les 
évêques afin qu’ils soient de bons 
pasteurs et des exemples d’espérance ; 
pour tous nos jeunes afin qu’ils 
puissent découvrir le projet d'amour 
que tu as pour eux. Que ton Esprit Saint 
éclaire leur discernement afin qu'ils 
avancent avec audace en réponse à ton 
appel. Seigneur bénis aussi les mères et 
rend les fortes au sein de leurs familles 



et de leurs communautés. Nous t’en 
prions. R/ 

Nous te confions les pays en guerre et 
particulièrement les ukrainiens, afin 
qu’en cette année progressent la paix et 
la justice dans le monde. Que nous 
restions attentifs à nos frères qui 
souffrent des conséquences directes et 
indirectes des guerres. Seigneur tourne 
vers nous ton visage, apporte-nous ta 
paix ! R/ 

Nous te prions pour que nous gardions 
comme le Christ un regard aimant et 
tendre envers les personnes les plus 
fragiles. Que les personnes traversant 
une difficulté physique ou mentale 
puissent vivre, grandir et se développer 
dans la certitude d'être accueillies, 
protégées et encouragées, et non pas 
menacées par l’égoïsme des forts. Que 
les familles qui connaissent la 
souffrance de la séparation et qui sont 
déchirées trouvent dans la fidélité de 
ton amour, les ressources pour ouvrir 
un chemin de dialogue et de 
pacification qui mène au pardon. R/ 

Offertoire : Voici le don  

1. Voici le don que Dieu a fait aux 
hommes, le fils de Dieu a pris chair de 
notre chair, pour demeurer parmi nous. 
Le verbe éternel enfanté par une Vierge 
vient nous livrer sa parole de Vie.  

2. Voici le jour de l’Alliance nouvelle, le 
fils de Dieu s’offre pour nous sur la 
croix, pour nous sauver de la mort. Du 
côté ouvert, se répand sur notre terre, 
la plénitude de son Esprit d’amour. 

3. Voici le Pain de la miséricorde, voici 
le vin pour les noces de l’Agneau, que 
nous fêtons aujourd’hui. Mangez et 
buvez, prenez part à l’héritage qui vous 
attend depuis l’aube des temps.  

Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi 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 :  

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 : Notre Dieu s’est fait 
homme 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme soit Dieu, mystère 
inépuisable, fontaine du salut. Quand 
Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
pour que sa vie divine soit aussi notre 
vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu 
de l'Esprit, au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. Nous sommes 
son Église, l'Epouse qu'il choisit, pour 
vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de 
ce jour ! Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. Chassons toute 
indolence, le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous 
à lui. 

Envoi : Ô Marie apprends-nous le 
chemin 

1.Tu as rendu visible l´étroit chemin du 
Ciel et tu me fais sentir, qu´il n´est pas 
impossible, de marcher sur tes pas ô 
Marie.  

R/ Ô Marie, apprends-nous le 
chemin qui mène au ciel.  

2. Ô Vierge immaculée, ton cœur est le 
modèle de la virginité , humble et douce 
vallée tu reçois en ton âme l´océan 
infini de l´amour. R/ 

 

Rendons grâce pour le mariage de 
Pierre NASR et Mathilde ALLAVENE 

 
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 2 janvier au lundi 9 janvier 2023 
Lundi 2 janvier : saint Basile le Grand, saint Grégoire de Nazianze,  
Messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Mardi 3 janvier : solennité de sainte Geneviève, 
Messes à 7h30 (à la crypte) 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte Sainte-
Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).  
Mercredi 4 janvier : le saint Nom de Jésus, messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
Centre de loisirs : horaires habituels. 
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypt e. 
Jeudi 5 janvier : messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 6 janvier : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 

Samedi 7 janvier : saint Raymond de Penyafort, messe à 9h30 à la crypte.  
Chapelet des familles à 17h30.   
Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 8 janvier : solennité de l’Epiphanie du Seigneur,  

Dimanche en famille  
Messes à 9h30, 11h et 19h. Quête aux portes pour l’Aide aux Eglises d’Afrique. 
Messe des familles à 11h : Les rois mages attendent les enfants au square de 

Clignancourt à 10h30. Ils viendront jusqu’à l’église avec leur caravane,  
pour la messe de 11h. 

Grand repas paroissial après la messe de 11h : les plats (salades composées, 
poulet cuit, viande froide, fromage, dessert, pain...) doivent être apportés avant 

11h15 au 36 rue Hermel. 
Visite de l’église à 15h (rendez-vous sous l’orgue) 

Lundi 9 janvier : fête du Baptême du Seigneur, messe solennelle à 19h.  
 

Information parents et enfants 
Catéchisme, à partir du CE2 pour préparer sa 1ère communion ou son baptême 

On peut s’inscrire tout au long de l’année, venir le mercredi à 17h  
à la Maison Paroissiale 

Premières communions des enfants du catéchisme 
Début de la préparation de la 1ère communion le dimanche 8 janvier à 9h30 au 36 rue 

Hermel, pour les enfants à partir du CM1 qui ont fait une année de catéchisme l’an 
passé et sont toujours inscrits au catéchisme. Venir parents et enfants ensemble. 

Ateliers de février en partenariat avec la paroisse Ste Geneviève 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 à la paroisse Sainte Geneviève des 

Grandes Carrières. Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : « Les 
aventuriers du désert ».  

Renseignements et inscriptions : tract et asjgc18@gmail.com 
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