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LE PAPE APPELLE A PASSER     
"UN NOËL PLUS HUMBLE" 

   

Lors de son audience générale du mercredi 14 décembre 2022, le pape 

François a appelé à faire « un Noël plus humble », « avec les Ukrainiens 

dans le cœur ». 

Il a invité à baisser « le niveau des dépenses de Noël » et à faire un « 

geste concret » pour le peuple ukrainien « qui souffre tant", en disant : « 

Frères et sœurs, il y a tant de souffrance en Ukraine, tant de souffrance, 

tant ! Et je voudrais attirer un peu l’attention sur Noël prochain, y compris 

les vacances. C’est bien de fêter Noël, de faire des fêtes… mais baissons un 

peu le niveau des dépenses de Noël. Faisons un Noël plus humble, avec 

des cadeaux plus humbles. Envoyons ce que nous économisons au peuple 

ukrainien, qui est dans le besoin, qui souffre tant ; ils ont faim, ont froid et 

beaucoup meurent parce qu’il n’y a pas de médecins ou d’infirmières à 

portée de main. N’oublions pas : un Noël, oui ; en paix avec le Seigneur, 

oui, mais avec les Ukrainiens dans le cœur. Et faisons ce geste concret pour 

eux. » 

Depuis plusieurs semaines, à chaque audience générale le pape invite à 

aider les Ukrainiens et à prier pour eux. À la veille de la solennité de 

l’Immaculée Conception, le 7 décembre dernier, il avait prié ainsi : « Nous 

te demandons, très douce Mère, d’être un réconfort pour ceux qui sont 

éprouvés par la brutalité de la guerre, en particulier pour l’Ukraine 

tourmentée. Prions pour ce peuple martyr qui souffre tant ! » 

En ce samedi 17 décembre, nous accueillons nos voisins gréco-

catholiques ukrainiens de la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand, pour un 

goûter de Noël. Ayons à cœur de leur manifester notre amitié et notre 

prière. 

L'inconfort, l'imprévu et l'incertitude sous différentes formes, sont des 

caractéristiques des textes évangéliques sur la naissance de Jésus à 

Bethléem. Faisons-en sorte d'être plus attentifs à ces mêmes situations de 
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notre temps, afin de vivre un Noël plus authentique, dans une communion 

véritable avec Dieu et avec tous nos frères.   

Jérôme Angot, curé 
 

1ère lecture : Is 7, 10-16 – 2è lecture : Rm 1, 1-7 – Evangile : Mt 1, 18-24 

 
 

 

HORAIRES  
  

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 à 21h30 et messe de "minuit" à 22h 
Dimanche 25 décembre : Messe (unique) du Jour à 11h  
 

Vendredi 30 décembre, fête de la Sainte Famille, de Jésus, Marie et Joseph 
 

Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu : 
Samedi 31 décembre : messe à 18h30  
Dimanche 1er janvier : messes à 11h et 18h30 
 

 

❖ PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ! 
- Mardi 20 décembre, obsèques de Madame Renée Hug 
- Samedi 17 décembre, de 13h à 18h gouter et spectacle de Noël de nos 
voisins Greco-catholiques ukrainiens de la Cathédrale St Volodymyr 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 17 décembre, Adoration à 17h30 et Vêpres de l’Avent à 18h 
 

Aidez-nous à bien finir l’année en pensant au 
 « DENIER DE L’ÉGLISE » 2022 POUR LA PAROISSE avant le 31 décembre 

Tous les dons sont importants. Ils représentent 60% d’un budget annuel. 
Ils ouvrent droit à une déduction fiscale de 75% du montant. Vous recevrez 
alors un reçu fiscal. 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 : 
www.eglisesaintthomasdaquin.fr , onglet faire un don 

http://www.eglisesaintthomasdaquin.fr/


❖ « Revenez à moi, de tout votre cœur, car je suis un 
Dieu de tendresse ». Se préparer à Noël en demandant 
le Sacrement de la Réconciliation du lundi au samedi, 
entre 17h et 18h30, à l’accueil des prêtres. 
Dans son Angélus du 4 décembre, le pape François a 
invité les fidèles à se saisir de la période de l’Avent pour 
« confesser ses péchés » afin de recevoir le pardon de 
Dieu et à faire preuve d’humilité. Car avec Jésus, « il y a 
toujours une possibilité de recommencer » a-t-il rappelé.  

 

Notre parcours Alpha 2023 démarre en janvier ! 
Le Parcours Alpha est une initiative de mission de 
proximité, qui invite des personnes de tous horizons 
(fidèles, personnes éloignées de la foi, chercheurs de 
Dieu, catéchumène) à découvrir ou redécouvrir les 
bases de la foi chrétienne lors de rencontres 
fraternelles et conviviales (dîner, topo, discussion en 
petits groupes). Hébergé par la paroisse, notre 
parcours se déroule sur 10 soirées hebdomadaires. Le 
parcours démarre le 19 janvier à 20h au 3 place Saint 
Thomas d’Aquin. Vous pouvez participez, ou faire 
connaître le parcours autour de vous, ou venir à la 
première soirée avec un(e) invité(e) ! 
Il n’y a pas besoin de s’engager, pas besoin de payer. 
Liberté et convivialité, respect de la pensée de chacun. 
Contact équipe d’animation : 
parcoursalpha.sta@gmail.com 

 

 

❖ 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 

mailto: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), jusqu’au 
25 décembre. Inscriptions : oeuvresdesvocations.fr 
 
❖ A quelques jours de Noël, la Maîtrise Notre-Dame de Paris propose 
deux évènements exceptionnels :  
• le 22 décembre à 17h30, sur le parvis de Notre-Dame, animation 
musicale suivie d’un chocolat chaud (sous réserve des conditions 
météorologiques) ;  
• le 23 décembre, à 20h30 en l’église Saint-Sulpice, concert de la 
Maîtrise au grand complet, dirigée par Henri Chalet et Emilie Fleury, avec 
Yves Castagnet à l’orgue de chœur et Daniel Roth, organiste titulaire du 
Grand Orgue de Saint-Sulpice. La Maîtrise vous propose d’explorer la 
représentation artistique de Noël à travers les âges, en mêlant art sacré 
et tradition populaire. 
Tarifs : Catégorie 1 : 40 € - Catégorie 2 : 25 € - Tarif réduit : 15 € -26 ans et 
demandeurs d’emploi sur justificatif. Gratuit : Enfants de – 12 ans 
Groupes de + 10 personnes : reservation@msndp.com 
En vente sur place le soir du concert à partir de 20h,  
et sur : billetterie-musiquesacree.mapado.com 
 
❖ A l’appel du pape François, si vous souhaitez aider la population 
d’Ukraine, l’association L’Œuvre d’Orient reçoit des dons via le lien ci-
après : https://oeuvre-orient.fr/pays/Ukraine/ 
 
❖ Neuvaine 2023 à Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris – Elle se 
déroulera à la paroisse St Etienne du Mont, du mardi 3 au mercredi 11 
janvier 2023. Messe tous les jours à 12h15 avec prière devant reliques. 
Samedi 7, messe à 15h. Dimanche 8, messe solennelle à 15h et vénération 
des reliques, sous la présidence de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de 
Paris. Procession de la châsse et bénédiction de Paris. 
St Etienne du Mont : Place Ste Geneviève, Paris 5è 
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