
Toulouse, ce 2 décembre 2021 

Chers Frères et Sœurs, baptisés du diocèse de Paris, […] 

Le Pape François m’a demandé de vous rejoindre pour quelques mois comme 

Administrateur Apostolique du diocèse. Cela m’impressionne, mais je n’ai pas cru 

devoir m’y dérober. Je m’efforcerai de servir et de donner le meilleur de moi-même 

avec l’équipe épiscopale. Je sais que l’Église qui est à Paris est vivante, riche de 

ressources, de dynamismes de tous ordres. Je sais qu’ensemble à l’écoute du 

Seigneur, soutenus par le souffle de son Esprit nous allons poursuivre notre route, 

marqués par cette épreuve, mais conduits à plus d’humilité, de charité et 

d’espérance.  

Le temps de l’Avent dans lequel nous venons d’entrer est un temps liturgique qui 

nourrit notre espérance en Celui qui ne cesse de venir, en Celui qui est Maître du 

temps et de l’Histoire. Il invite à l’intériorité, à la contemplation et appelle à la 

conversion. La figure de Jean Baptiste nous accompagnera, lui le précurseur. Le 8 

décembre nous célébrerons l’Immaculée Conception de Marie et, quelques jours 

avant la fête de Noël, nous la retrouverons dans son accueil et sa confiance à Celui 

qui lui demande de mettre au monde le Sauveur, « Le Fils du Très Haut ». […] 
 

Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique 

Texte intégral https://www.paris.catholique.fr/message-de-mgr-georges-pontier.html 

 

 

 

 

VACANCES DE NOËL 

Durant les vacances scolaires les 

horaires de la paroisse sont allégés. 

Une seule messe quotidienne est 

célébrée à 12h30 du lundi au 

samedi 

Une seule messe dominicale est 

célébrée à 11H 

L’église ferme ses portes vers 18h 

Bien sûr, cela ne vaut pas pour les 

24 et 25 décembre (cf. ci-contre) 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

19 décembre : JJ Beauvarlet-Charpentier 

1734-1794) - Noël en Grand Chœur : 

laissez paître vos bêtes 

24 décembre : Claude-Louis Daquin 

(1694-1772) - Noël varié « A la venue 

de Noël » 

25 décembre : CL Daquin - Noël varié 

« Quand Jésus naquit à Noël » 

26 décembre : CL Daquin - Noël varié 

« une jeune pucelle » 

 

- ECOLE DE LA PAROLE : 4/4 le 

21/12 de 20h - 21h30 salle de l’évangile. 

 

- MESSES DE NOEL : 

24 décembre : 19 h messe des familles, 

22 h vigiles à l’orgue, suivies de la messe 

de la Nuit 

25 décembre : 11 h messe de Noël 

26 décembre : 11 h messe de la Sainte 

Famille 

 

- PRIERE DES MERES : lundi 10 

janvier à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

Dimanche 19 décembre 2021 

Dimanche 26 décembre 2021 
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TU ES BENIE ENTRE TOUTES LES FEMMES 

MISSION DE NOËL 

Samedi 18 décembre de 15h à 18h 

Participez à l’évangélisation de 

notre quartier : Prier à la crèche, 

accueillir les passants, se confesser, 

chanter avec la chorale… 

Rendez-vous à 15h sous l’orgue 

Annoncez Noël : Un sauveur vous 

est né ! 

DANS LE DIOCESE 

- 22 et 29 décembre à 12h30, 

5 janvier à 12h30 à l’église 

Saint Augustin et 7 janvier à 

20 h à Saint Sulpice Charles 

de Foucauld frère universel 

Une heure de la vie de Charles 

de Foucauld avec Francesco 

Agnello au Hang et Gérard 

Rouzier dans le rôle de Charles 

de Foucauld. 

- 26 décembre à 16 h Concert 

pour le Dimanche de Noël : 

Quatuor à Cordes Haydn, Bach, 

Tchaïkovski, Vivaldi,  

Église Sainte-Marie des 

Batignolles - 75017 

- 31 décembre à 12 h 45 Qu’y 

a-t-il d’humain en Jésus Christ ? 

Un Père de l’Église, une question. 

Collège des Bernardins 

- 8 janvier à 10 h 30 Le langage 

des corps : Le corps et son 

mystère - une anthropologie 

spirituelle. Collège des 

Bernardins 
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