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NOËL ! 

         NOËL ! 
 

L’Enfant couché dans la pauvreté 

d’une mangeoire : tel est le signe de 

Dieu. Les siècles et les millénaires 

passent, mais le signe demeure, et il vaut 

aussi pour nous, hommes et femmes du troisième millénaire. C’est un 

signe d’espérance pour toute la famille humaine ; un signe de paix pour 

ceux qui souffrent à cause de conflits de tout genre ; un signe de libération 

pour les pauvres et les opprimés ; un signe de miséricorde pour ceux qui 

sont enfermés dans le cercle vicieux du péché ; un signe d’amour et de 

réconfort pour ceux qui se sentent seuls et abandonnés. 

C’est un signe ténu et fragile, humble et silencieux, mais riche de la 

puissance de Dieu, qui s’est fait homme par amour. 
 

Seigneur Jésus, avec les bergers 

Nous nous approchons de ta crèche 

Pour te contempler enveloppé de langes 

Et couché dans la mangeoire. 

Ô Enfant de Bethléem, 

Nous t’adorons en silence avec Marie, 

Ta Mère toujours Vierge. 

À toi, la gloire et la louange dans les siècles, 

Toi le divin Sauveur du monde ! Amen. 

Saint Jean-Paul II 

 
 

1ère lecture : Is 62, 1-5 – 2è lecture : Ac 13, 16-17.22-25 – Evangile : Mt 1, 1-25 
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http://www.eglisesaintthomasdaquin.fr/


 
 

HORAIRES  
  

Horaires de période de vacances scolaires jusqu’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, messe solennelle à 18h30. 
 

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

 
❖ Mardi 3 janvier, rencontre du Centre St Thomas, pour 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 
 

❖ Jeudi 12 janvier : Conseil Pastoral 
 

❖ Dimanche 15 janvier, 16h : Visite de l’église 
 

❖ 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 

http://www.centresaintthomas.org/
mailto:secretariat@centresaintthomas.org
mailto:emma@routesbibliques.fr


 

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 

 

 

❖ Dimanche 8 janvier, nous fêterons l’Epiphanie. A cette occasion les 
Scouts Marins de la paroisse remettront à la paroisse la Lumière de la Paix, 
arrivée de Bethléem en décembre 2022, sous la forme de lumignons dont 
la flamme viendra de cette Lumière. Ce même dimanche, le Responsable 
scout remettra au Père Jérôme Angot, aumônier, le foulard du Groupe. A 
la sortie de la messe, les Compagnons (17-18 ans) proposeront des 
galettes des rois.  

 

Plus que quelques jours pour aider la paroisse avec le Denier du culte : 
. Attention, les chèques doivent nous parvenir avant le 31 décembre 2022  
. Les dons par internet peuvent être faits jusqu’au 31 décembre 23h59 !  
Aller sur le site internet de la paroisse : www.eglisesaintthomasdaquin.fr ,  
sur la page d'accueil en haut à droite, cliquer sur l'onglet "Faire un don" et 
suivre les indications. 
Un reçu fiscal est envoyé ensuite pour une déduction de 75% du montant 
donné. 
Merci. Très bon temps de Noel ! 

 

http://www.eglisesaintthomasdaquin.fr/


➔ Le dossier "Célébrer la Nativité & l’Épiphanie" du diocèse de Paris est 
en ligne. Vous y trouverez une séance clé en main pour célébrer le temps 
de Noël avec les enfants. Ce dossier contient le récit illustré de Noël et de 
la visite des mages, ainsi que de nombreuses activités manuelles, prières 
et chants. https://dioceseparis.fr/celebrer-la-nativite-l-epiphanie.html 

 

❖ A noter la conférence du 24 janvier 19h30 par le R. P. Pierre Januard, 
o.p., économiste et théologien sur "les enjeux économiques de notre 
temps à la lumière de la pensée de St Thomas d'Aquin". 3, place St 
Thomas d’Aquin. 
 

❖ Dimanche 29 janvier, 11h : messe pour la Fête patronale de St Thomas 
d’Aquin (pas de messe à 9h30). 
Elle sera suivie d’un apéritif et d’un déjeuner ouvert à tous ! 
L’après-midi, concert ! 
 

Concert à l’église 
Dimanche 29 janvier, 16h       

ŒUVRES DE STRADELLA, TORELLI, BODIN DE BOISMORTIER, CLARKE 
NOËLS TRADITIONNELS 

Harumi KINOSHITA, orgue 
Yves GERSANT, trompette 

Libre participation 
 

❖ 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 
 

❖ 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/ 

https://dioceseparis.fr/celebrer-la-nativite-l-epiphanie.html
https://oeuvre-orient.fr/pays/Ukraine/

