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L’ESPERANCE DU ROYAUME 

   

En ce troisième dimanche de l’Avent, l’évangile selon saint Matthieu, 

évoque l’interrogation profonde née autour de l’identité de Jésus, non seulement 

aux yeux de ses interlocuteurs mais encore aux yeux même de Jean le précurseur.

 Jean avait annoncé un messie apocalyptique « tenant en main la pelle à 

vanner » et menaçant les mauvais d’un feu éternel. Et voici que Jésus passe en 

faisant miséricorde, en délivrant les pauvres de leurs aveuglements, de leurs 

surdités, de leurs paralysies… L’homme de Nazareth n’est que proximité, bonté, 

simplicité. Sur ces pas ne peut que refleurir l’espérance, ne peut briller que la joie, 

celle du pardon et de la vie renaissante.  

L’angoisse du devenir n’est pas nouvelle chez les humains affrontés aux 

aspérités de l’histoire. Toute la Bible nous rapporte cette alternance continuelle 

de crises dévastatrices auxquelles succèdent quelques précaires périodes de 

relèvement. Et l’histoire, de même, se poursuit aujourd’hui. 

En vérité, nous n’avons pas plus de raison d’espérer que nos prédécesseurs 

mais, si nous nous efforçons de méditer la Parole divine, nous pouvons discerner 

un souffle incroyable d’espérance, la force irrésistible d’une promesse majeure 

que tous les Prophètes ont confessé presque malgré eux, malgré leurs doutes, 

leur ignorance ou leur colère. C’est que Dieu ne nous laisse pas périr de 

désolation, et qu’il vient combattre en nous « la main du néant », et qu’ainsi il 

vient sans cesse ré enchanter le monde. Notre Evangile est ce viatique qui 

redonne l’envie de vivre car il chante la beauté et la bonté foncières du Dieu qui 

nous est Père, créateur et horizon sans fin. 

La vie, n’en doutons pas, est ce que nous en faisons, en dépit de la divine 

Providence toujours vigilante. Nous sommes responsables au premier chef de la 

charité dont Dieu nous rend capables en notre dignité humaine. 

Nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Noël est porte ouverte sur 

l’espérance. 

 

Père Jean-Jacques Launay 
 

1ère lecture : Is 35, 1-6a.10 – 2è lecture : Jc 5, 7-10 – Evangile : Mt 11, 2-11 
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HORAIRES  
 ⬧ Messes dominicales : messe anticipée du samedi à 18h30 et le 
dimanche, messes à 9h30 (sauf vacances scolaires), 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine : du lundi au vendredi, messes à 12h15 (sauf 
vacances scolaires) et 18h30, avec accueil par un prêtre à 17h00. 
Horaires de période de vacances scolaires du dimanche 18 décembre au 
lundi 2 janvier inclus. 
Messes de Noël : 
Samedi 24 décembre : Messe des familles à 18h30.  
Veillée et messe de "minuit" à 21h30 
Dimanche 25 décembre : Messes du Jour à 11h et 18h30 
À noter dès maintenant pour vous préparer : Le 24 décembre, pour la 
messe de 18h30, les enfants sont invités à venir habillés en personnage 
de la crèche (berger, rois mages, anges…), avec une répétition à 17h45. 
 

 

❖ PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ! 
- Mardi 13 décembre, obsèques de Madame Aliette Bainville 
- Ce même jour, messe de la Nativité du Lycée St Thomas d’Aquin à 8h15. 
- Dimanche 11 décembre, messe nationale de tous les groupes scouts à St 
François-Xavier à 15h pour recevoir la lumière de Bethléem, qui sera 
transmise à St Thomas d’Aquin lors de la messe de l’Epiphanie à 11h. 
- Samedi 17 décembre, de 13h à 18h gouter et spectacle de Noël de nos 
voisins Greco-catholiques ukrainiens dans la grande salle du 3. A cette 
occasion, ne manquons pas de prier pour eux et pour la fin de la guerre dans 
leur pays. 
 

❖ Samedi 10 décembre, Adoration à 17h30 et Vêpres de l’Avent à 18h 
 

CONCERT à l’église,           DIMANCHE 11 DECEMBRE 15H30 

REQUIEM, de Gabriel Fauré 

Chœur "Musica 7" 
Benjamin Pras, orgue 

Mathieu Cabanes, direction 
Libre participation aux frais 

 

❖ Monsieur le curé et toute la paroisse remercient vivement toute l’équipe 
des Journées d’Amitié, les responsables des stands, autour de Philippe 
Alonso et les responsables du buffet et du déjeuner, autour de Marie-Claire 



Alfroid ! La joie et l’entraide qui se sont manifestées sont un beau 
témoignage de l’esprit de fraternité qui existe au sein de notre communauté 
! MERCI ! 
Un grand merci également à Philippe Alonso pour sa magnifique crèche ! 
 

Aidez-nous à bien finir l’année en pensant au 
 « DENIER DE L’ÉGLISE » 2022 POUR LA PAROISSE 

Tous les dons sont importants. Ils représentent 60% d’un budget annuel. 
Si vous pouvez privilégier un virement automatique mensuel, cela facilite 
grandement les tâches administratives. Le conseil économique et le curé 
vous remercient grandement pour votre participation. Les enveloppes à 
nous retourner sont dans les présentoirs. Vous pouvez également faire 
votre don en ligne : https://denier.paris.catholique.fr 

 

❖ Mardi 13 décembre, rencontre du Centre St Thomas. Venez explorer la 
pensée de St Thomas d’Aquin, un médiéval très actuel ! Cours du soir, 
conférences, séminaires pour étudiants et adultes, en présentiel ou en visio. 
De 19h45 à 21h45, 3 pl. St Thomas d’Aquin. Tracts dans les présentoirs. 
Inscription obligatoire : 
www.centresaintthomas.org/ - secretariat@centresaintthomas.org 
 

❖ « Revenez à moi, de tout votre cœur, car je suis un Dieu 
de tendresse ». Mardi 13 décembre, Soirée du Pardon, de 
19h à 20h à l’église, après la messe de 18h30.  

La Confession, sacrement de réconciliation : « Dans 
l’évangile de saint Marc au chapitre 2, on voit Jésus qui 
pardonne ses péchés au paralytique et lui rend la santé 
du corps. 
Jésus a voulu que son Église continue son œuvre de 
guérison et de salut, par la force de l’Esprit Saint. Dans l’évangile de saint 
Jean au chapitre 20 : « Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à 
ses apôtres et leur dit : “Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez 
les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus.” » 
En recevant ce sacrement, nous sommes donc réconciliés avec Dieu. Il 
nous réconcilie aussi avec l’Église et avec nos frères. Il nous donne la paix 
et la sérénité et fait grandir nos forces spirituelles pour vivre en chrétiens. 
Le péché détériore l’état de sainteté dans lequel le baptême nous a fait 
entrer ; il abîme le visage de l’Église qui est le Corps du Christ, il est comme 



un reniement de notre baptême. Le sacrement de la réconciliation nous 
apporte le pardon de nos péchés et nous permet de retrouver la fraîcheur 
de notre baptême. La Confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, 
sa manière de nous embrasser. » Pape François  

 

❖ Jeudi 15 décembre, atelier Lectio divina, ou comment prier avec la 
Bible, avec le texte Lc 19, 12-27 – Chacun selon son talent ; Thème de 
l’année "Soumission aux pouvoirs civils". 20h45, crypte, 5 rue de 
Montalembert. 

 

❖ Pèlerinage à Assise ouvert à tous, du mardi 25 
au samedi 29 avril 2023, accompagné par le Père 
Jérôme Angot et organisé par l’agence Routes 
Bibliques, sur les pas de St François d’Assise : 
Assise, Gubbio, Pérouse, Bagnoregio…Vous 
trouverez des dépliants donnant un programme 
plus détaillé dans les présentoirs, comprenant également les conditions 
tarifaires et des bulletins d’inscription.  
Inscriptions et renseignements :  Routes bibliques au 01 45 49 07 77 ou par 
mail emma@routesbibliques.fr 

 

❖ Durant l’Avent, l’Œuvre des Vocations propose de « faire monter vers 
le Ciel un cri d’espérance ! » Retraite de l’Avent sur le thème Soleil Levant, 
par Mgr Emmanuel Tois, avec 9 enseignements (2 par semaine) du 27/11 
au 25/12. Inscriptions : oeuvresdesvocations.fr 
 

❖ Les AFC (Associations familiales catholiques) organisent leur 7è Salon 
du Livre et de la famille, le samedi 10 décembre. Venez rencontrer une 
cinquantaine d’écrivains qui dédicaceront leur dernier livre, dont : Mgr 
Patrick Chauvet, Jean-Marie Rouart, Jean-Christian Petitfils… etc. Une 
partie du salon est dédiée aux enfants et adolescents (BD, albums…)  
14h à 19h, 3, rue de Lisbonne, 75008 Paris. www.salonlivreafc.fr 
 
❖ Le groupe de pop louange Glorious se produira le 15 décembre 
prochain au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, 17è. Une 
première pour ce groupe qui a débuté sa mission et sa carrière, en famille, 
il y a 20 ans, dans la Drôme.  
Infos et réservations : my.weezevent.com/glorious-en-concert-a-paris 

mailto:emma@routesbibliques.fr
http://www.salonlivreafc.fr/

