
 

 

Jésus et Emmanuel 

 

L’ange annonciateur propose à Joseph de nommer l’enfant qui va naître de ce nom 

programmatique : Jésus, Le seigneur sauve. Cependant à peine quelques lignes plus loin 

nous lisons « qu’on lui donnera » le nom d’Emmanuel, Dieu avec nous. 

À cette époque, la prérogative de donner un nom à l’enfant revient au père pour 

manifester le lien qui les unit (regardez Zacharie obligé d’écrire car sa défiance à 

l’annonce angélique le rendit muet). Prévenu avant l’heure que même ce fils entre 

père et fils lui sera retiré, comment peut-il accueillir paisiblement le projet divin de 

faire de lui le protecteur de la sainte famille ? 

Il pourrait être troublé et renoncer. Il aurait bien d’autres raisons de baisser les bras 

s’ils ne sont rien l’un pour l’autre aux yeux des hommes. Et cependant, il va rester 

fidèle et consentir. Privé de tout symboles (symbolon / objet de reconnaissance coupé 

en deux et à rassembler), il va néanmoins tout accomplir pour aimer et protéger cet 

enfant, son Sauveur. Élever sur terre avant d’être élevé au ciel auprès du Père. 

C’est la manière dont Joseph reçois cet enfant qui peut nous éclairer à faire de même 

dans notre vie. Nos projets sont souvent contrecarrés, ralentis, déroutés, mais la 

grâce passe toujours. Le plus grand critère : découvrir que le seigneur sauve en se 

faisant proche (à Emmaüs par exemple). C’est pourquoi on lui donnera le nom 

d’Emmanuel. Oui, il est avec nous. « Son bâton me guide et me rassure » dit le psalmiste. 

À l’heure où j’écris ces lignes, j’ignore encore mon affectation pour ma mise à 

disposition du diocèse aux armées au 1er janvier prochain. Je vous remercie de votre 

accueil et vous remercie pour ce bout de chemin parcouru ensemble. J’accueille la 

suite avec confiance. On me donnera un nom nouveau : Padre. 

Père Charles de Geoffre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du mardi au samedi à 12h30 

Du mardi au jeudi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18 h  

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer un prêtre 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 20h00 à 21h00 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

18 décembre 2022 

25 décembre 2022 

 

 

 

MESSES DE NOËL 
 

24/12 : 12 h 30 messe du samedi 

: 18 h messe des familles 

: 22 h veillée à l’orgue 

: ± 22 h 30 messe de la nuit 

 

25/12  : 9 h 30 Laudes 

 : 11 h Messe du Jour 

 : 15h30 Messe en mandarin 

 

26/12 : Eglise fermée 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

18 décembre : Hymnus de Advenu 

Domini « Veni Redemptor Gentium » 

Samuel Scheidt (1587-1654) 

25 décembre : 2ème Prélude de choral 

« Nun komm, der Heiden Heiland » J.S 

Bach (1685-1750) 

- PAS DE MESSE les 19 et le 26 

décembre 

- ECOLE DE LA PAROLE : le livre de 

Joël, le 20 décembre à 20 h salle de 

l’évangile 

- PRIERE DES MERES : lundi 9 et 23 

janvier à 20 h 30 dans l’église. 

Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- CONSEIL PAROISSIAL AUX AFFAIRE 

ECONOMIQUES le 5 janvier à 20 h  

- URGENT : Scouts Unitaires de France 

(SUF) 

Le groupe SUF Saint-Martin cherche des 

accompagnateurs de groupe. Contact :  

scouts@saintmartindeschamps.org 

 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Attention, comme de coutume, 

pendant les vacances scolaires, du 

17 décembre au 1er janvier, les 

horaires sont modifiés. 

(cf. ci-contre, colonne de droite). 

DANS LE DIOCESE 

- Exposition "La Grande 

Aventure des Chrétiens 

d’Orient" du 27 novembre au 8 

janvier - le 20/12, 21/12, 22/12, 

23/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12 

à 16h et à 19h 

Église Saint-Gervais 13, rue des 

Barres, 75004 Paris 

 

- Soirée missionnaire de Noël 

La Trinité propose une soirée 

missionnaire de Noël avec un 

programme festif et accessible 

aux non croyants (ramenez qui 

vous voulez) & évangélisation sur 

le parvis. Le 21 décembre à 20 h 

Eglise de la Sainte-Trinité Paris 9è 

 

- Concert de Noël - La Maîtrise 

Notre-Dame au grand complet 

et Daniel Roth, organiste titulaire 

du Grand Orgue de Saint-Sulpice 

vous offrent un moment musical 

qui va nous faire entrer dans la 

joie de la Nativité. 

Le 23 décembre à 20 h 30 

Eglise Saint-Sulpice Paris 6ème 

 

 

 

 

« LA GRACE ET LA VERITE SONT VENUES PAR JESUS CHRIST » 

mailto:marie.prieredesmeres@gmail.com
mailto:scouts@saintmartindeschamps.org

