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L’annonce faite à Joseph (P. Bernard QUÉRUEL+) 

Mis au courant par Marie de son Annonciation 
Joseph a lui aussi, en songe sa confirmation 
Il n’a pas craint de prendre son épouse, chez lui 
et s’ouvre d’emblée au projet divin sans bruit ! 

De fait, sur lui, il n’attire pas les projecteurs 
mais de la Sainte Famille se veut le serviteur. 
Il va donner à l’enfant le nom de Jésus 
puisqu’il vient sauver le monde du péché,… du refus ! 

On n’entend pas le son de sa voix : il agit 
et trouvera toujours pour les siens, un abri. 
Contre les dangers, les bonnes décisions, il prendra… 
À son « fils », l’art du charpentier apprendra ! 

Les parents adoptifs comprennent mieux Joseph 
que quiconque sans doute, aujourd’hui dans la nef. 
Avec eux nous pouvons remercier le Seigneur 
du don qui leur a été fait d’ouvrir leur cœur ! 

Ne craignons pas de prendre aussi chez nous Marie 
elle nous aidera à choisir, de Jésus la compagnie. 
Demandons à Joseph, d’oser le silence attentif 
et l’humilité d’un cœur chaste et actif !  

 
Appel pressant pour le Denier de l’Eglise 

Merci à vous, près de 400 foyers de paroissiens qui avez contribué au Denier de 
l’Eglise depuis le début de l’année, et en particulier depuis l’appel au secours du mois 
d’octobre dernier. Nous avons rattrapé une partie du retard, mais nous sommes 
encore bien loin des 500 foyers donateurs de l’an passé, et du montant collecté 
(il manque près de 10 000€ à ce jour). 

Pour tous ceux qui voudraient et pourraient encore contribuer, il ne reste que 
15 jours. N’attendez pas le dernier jour pour faire un virement, vous pourriez être 
limité par un plafond de votre banque.  

Moins de Denier, ce ne serait pas moins de messes et moins de sacrements, mais 
moins de moyens pour la mission, pour les actions envers les plus démunis, 
pour le chauffage et les travaux d’entretien et d’embellissement. 

Vous pouvez contribuer à la fin des messes ce dimanche, sur le site internet de la 
paroisse, ou à l’aide des enveloppes disponibles au fond de l’église. 

Nous comptons sur chacun pour contribuer à la marche de la communauté. Merci ! 

P. Stéphane Duteurtre, curé, et Philippe Authier, Affaires Economiques 

Ce dimanche à la paroisse 

Messes à 9h30, 11h et 19h 
Concert « à la crèche » pour les enfants dans l’église de 15h30 à 16h30 

16h : diffusion du match de foot à la Maison Paroissiale sur grand écran 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : Venez Divin Messie 
R/ Venez, Divin Messie, Nous rendre 
espoir et nous sauver ; Vous êtes 
notre vie : Venez, venez, venez ! 
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par 
votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. Redites-
nous encore de quel amour vous nous 
aimez ; tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
2. À Bethléem, les cieux chantaient, que 
le meilleur de vos bienfaits, c'était le 
don de votre Paix. Le monde la 
dédaigne : Partout les cœurs sont 
divisés, qu'arrive votre règne ! Venez, 
venez, venez ! 
3. Vous êtes né pour les pécheurs. Que 
votre grâce, ô Dieu Sauveur, Dissipe en 
nous la nuit, la peur ! Seigneur, que 
votre enfance, nous fasse vivre en la 
clarté. Soyez la délivrance, venez, 
venez, venez ! 
Livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 
Psaume 23 (24) 
Ant/ Qu’Il vienne, le Seigneur, et 
sauve-nous ! 
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 ! 
 Ant/ 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
(1, 1-7) 
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à 
être Apôtre, mis à part pour l’Évangile 
de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu 
qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu 
avait promis d’avance par ses 
prophètes dans les saintes Écritures, 
concerne son Fils qui, selon la chair, est 
né de la descendance de David et, selon 
l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa 
puissance de Fils de Dieu par sa 

résurrection d’entre les morts, lui, Jésus 
Christ, notre Seigneur. Pour que son 
nom soit reconnu, nous avons reçu par 
lui grâce et mission d’Apôtre, afin 
d’amener à l’obéissance de la foi toutes 
les nations païennes, dont vous faites 
partie, vous aussi que Jésus Christ a 
appelés. À vous qui êtes appelés à être 
saints, la grâce et la paix de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ. 
Alléluia. Alléluia. 
Voici que la Vierge concevra : 
elle enfantera un fils, on l’appellera 
Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (1, 18-24) 
Voici comment fut engendré Jésus 
Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant 
qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme 
juste, et ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la renvoyer en 
secret. Comme il avait formé ce projet, 
voici que l’ange du Seigneur lui apparut 
en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : 
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » 
Tout cela est arrivé pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : Voici que la 
Vierge concevra, et elle enfantera un 
fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-
avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il 
fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit : il prit chez lui son épouse. 
Prière universelle 
R/ Fais nous voir ton amour 
Seigneur, donne nous ton salut. 
Seigneur, nous te prions ceux que tu as 
appelés à te servir : le Pape, les Evêques, 
les prêtres, les diacres et les personnes 
consacrées ; donne-leur la persévérance 
pour gravir ta montagne et la joie d’être 
digne de ton lieu Saint. Que par leur 
exemple, ils nous entrainent, nous aussi, à 



être saints et à annoncer ta grâce et ta 
paix, comme nous l’avons vécu ce samedi 
lors de la journée un pas de plus.  

Nous te rendons grâce pour tous les 
chrétiens qui de par le monde préparent 
ta venue ;  que chacun vive l’espérance de 
l’attente,  particulièrement ceux qui ont à 
surmonter la guerre, la faim, la maladie 
ou la discrimination à cause de leur foi. 
Donne-nous la force et le courage de 
partager notre foi et nos richesses si 
petites soient-elles. 

Seigneur, nous te confions tous nos 
rassemblement, fêtes de famille, d’amis et 
de collègues, afin qu’ils soient source de 
partage et de réconciliation, et 
permettent de nouveaux engagements.  

Nous te prions enfin pour les couples qui 
apprennent à se connaître et s’engagent 
dans le mariage, afin qu’ils ne se privent 
pas de ta Présence et vivent dans le 
sacrement du mariage le oui de Marie et 
de Joseph. Qu’à la joie de découvrir la 
crèche de Noël, s’ajoute pour les enfants 
celle du témoignage des parents  et des 
grands-parents, pour annoncer Jésus le 
seul sauveur. 

Offertoire : Rorate Caeli 
R/ Rorate cæli desuper, et nubes 
pluant Justum  
Cieux, faites tomber la rosée, 
que le Juste vienne des nuées comme 
la pluie. 

Ne irascaris Domine, ne ultra 
memineris iniquitatis. Ecce civitas 
sancta facta est deserta, Sion deserta 
est, Jerusalem desolata est, domus 
sanctificationis tuæ et gloriæ tuæ, ubi 
laudaverunt te patres nostri. R/ 

Ne t'irrite pas, Seigneur, ne te souviens 
plus de nos péchés : voici que la cité 
sainte est déserte, Sion est devenue un 
désert, Jérusalem est dévastée, la maison 
de ta sainteté et de ta gloire, où nos 
pères t'avaient loué. 

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 :  
 
 
 
 
 
 

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 : Vierge sainte, Dieu t’a choisie 
1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner Son Fils Bien-Aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 
R/ Ave, ave, ave Maria ! 
2 . Par ta foi et par ton amour, 
O servante du Seigneur, 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. R/ 

Rendons grâce pour le mariage de 
Geoffroy de BERAIL 

et Marie-Clémentine MARUEL 

Prions pour  
Huguette BONHOMME (94 ans)  

dont les obsèques ont été célébrées  
mercredi dernier. 

 
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 19 décembre au dimanche 25 décembre 2022 
Attention, durant cette semaine les horaires des messes restent identiques  

Messes de 7h30 mardi, mercredi et jeudi (aux bougies le mercredi et le jeudi). 
Messes à 12h du mardi au vendredi, 19h tous les jours et 9h30 le samedi.  

Veillées de prière dans l’église chaque mercredi de l’Avent de 20h30 à 21h30. 

Lundi 19 décembre : messe à 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 20 décembre : messes à 7h30 (à la crypte),12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mercredi 21 décembre : saint Pierre Canisius,  
Messes à 7h30 aux bougies (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Veillée de prière dans l’église de 20h30 à 21h30.  

Jeudi 22 décembre : Messes à 7h30 aux bougies (à la crypte), 12h et 19h. 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 23 décembre : saint Jean de Kenly,  
Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
14h30 : répétition de l’Evangile mimé (pour la messe des familles de 18h30 le 24) pour 
tous les enfants qui veulent participer.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Confessions dans l’église de 18h à 21h.  

Samedi 24 décembre : Messe à 9h30. Confessions dans l’église de 10h à 12h.  

Noël : Messe à l’Ehpad à 15h. Messes des familles à 18h30 (avec évangile mimé) et à 
20h. Messe de la nuit à 23h suivie d’un chocolat chaud.  

Dimanche 25 décembre : Messes solennelles de Noël avec orgue et trompette à 9h30, 
11h et 19h.  

  
Information enfants 

Epiphanie 
Les rois mages attendent les enfants au square de Clignancourt le dimanche 8 janvier à 

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

Ateliers de février 
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 

 
Hiver solidaire – urgent – appel à l’aide 

Six personnes sont accueillies depuis dimanche 4 décembre.  
Les diners sont bien assurés, mais le service des nuits repose sur peu de personnes.  

Merci de contacter hiversolndc@gmail.com 
 

Projet de pèlerinage à Lourdes du 30 avril au 4 mai 2023 
Avec l’association des Brancardiers et Infirmiers d’Ile de France et le diocèse de Paris.  

Le groupe paroissial sera logé dans le même hôtel. Les pèlerins malades ou âgés pourront 
être logés sur le sanctuaire et accompagnés par les pèlerins valides. 

 
Garde partagée 

Nous recherchons une co-famille pour une garde partagée à partir de janvier 2023.  
Secteur Marcadet-Poissonniers/Simplon/Jules Joffrin. 

Daphné Bekhit 07.86.83.58.79 - Fady Bekhit 06.63.11.70.51 - fadyetdaphne@gmail.com 
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