PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4, rue Darboy 75011 Paris — 01 43 57 58 50
paroisse@saintjosephdesnations.fr
www.saintjosephdesnations.fr
Dimanche 17 décembre 2017
3ème dimanche de l’Avent
Année B
« La joie d’être chrétien »
Le troisième dimanche de l’Avent s’intitule le dimanche Gaudete, le
dimanche de la joie. Notre joie est grande de se préparer à la venue de notre
Sauveur. Elle est partagée avec Marina, Thomas et Thierry qui vont vivre en ce
dimanche leur entrée en catéchuménat.
Qui que nous soyons, pouvons-nous toujours être dans la joie ? Pouvonsnous rendre grâce en toute circonstance, comme si les évènements qui
marquent l’existence humaine étaient tous bénéfiques ? Comme si tout ce qui
arrive concourait à notre épanouissement, à notre plaisir, à notre bonheur ?
Comme s’il n’y avait dans le monde ni injustice, ni violence, ni guerre, ni
mort ? Comme si dans chacune de nos existences, nous n’étions pas à un
moment ou à un autre, confrontés aux épreuves qui marquent toute vie
humaine ? Pour être disciple de Jésus, faut-il devenir comme insensible à tout
ce qui survient ?
Être chrétien, c’est essayer d’identifier ce qui est bon pour le garder et le
faire fructifier, essayer de repérer ce qui est mal pour s’en éloigner.
Au moment où nous préparons à célébrer la
Nativité du Christ, nous sommes invités ainsi, non
pas simplement à commémorer sa naissance dans la
nuit de Bethléem, mais à la lumière de sa naissance
à voir dans l’histoire humaine la présence de celui
qui est le Christ, à repérer les chemins par lesquels
il veut rejoindre le cœur de tout homme.
Père Sébastien
Naudin+

Ce dimanche 17 décembre

3ème Dimanche de l’Avent (Année B)
Concert spirituel de Noël donné par l’Ensemble Vocal Renaissance
de 16h à 17h. Pièces musicales et lectures bibliques.
 Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Lun 18 Lancement d’Hiver Solidaire avec l’accueil de 10 amis de la rue
Mer 20 Réunion du catéchuménat à 19h15
Confessions avant Noël : mardi 17h30-19h et jeudi 17h30-19h. Merci
d’essayer au maximum de profiter des journées du pardon collectives
Horaires de Noël

Dimanche 24 décembre : 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT ET NUIT DE NOËL
 9h30 Messe du dimanche de l’Avent en portugais
 11h
Messe du dimanche de l’Avent en français
 16h
Messe à l’hôpital St Louis (Salle D.A.B, Pôle A- 1er étage)
(Circuit fléché dès le hall de l’hôpital)
 18h30 Messe des Familles
 23h
Messe de la Nuit, avec orgue dès 22h30
Lundi 25 décembre : JOUR DE NOËL
 9h30 Messe de Noël en portugais
 11h
Grande messe en français
 11h
Messe à la chapelle de l’hôpital St Louis
Attention : pas de messe le soir à 18h30
Intentions de prière

Pour l’entrée en catéchuménat de Marina, Thomas et Thierry
Pour Roan-Loris Akounou baptisé ce dimanche
Pour les amis de la rue accueillis à Hiver solidaire et les bénévoles qui les
entourent.
A retenir dès à présent

Pendant les vacances l’accueil sera fermé les samedis 23, 30 déc et 6 janvier
L’accueil des prêtres en semaine est suspendu (mardi et jeudi 17h30-19h)
Le sacrement des malades sera donné le dimanche 18 février ; la première
réunion aura lieu le samedi 27 janvier puis les samedis 3 et 17 février de 10h
à 12h. Contacts auprès de Françoise Ducastel et le P. Arnaud Nicolas.
Cartes de vœux

Des cartes de vœux reproduisant les fresques de la chapelle de la Vierge sont
disponibles à l’accueil.

Denier de l’Église

►Tous les paroissiens sont appelés à financer la paroisse.
Merci de le faire au plus tard le 31 décembre
(date du chèque si vous payez en chèque)
►Les imprimés sont disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église.
Possibilité de régler par carte bancaire à la sortie de la messe de 11h
Vous pouvez faire aussi un don en ligne : www.saintjosephdesnations.fr
►Tous les dons reçus avant la fin de l’année bénéficieront d’un reçu fiscal au
titre de l’année 2017.
►Privilégiez le don automatique : échelonnement mensuel, régularité …
COMBIEN FAUT-IL DONNER ?
Les baptisés sont libres de donner le montant de leur choix : 50 € ,80 €, 200 €,
500 €, 1 000 € ou plus… Tous les dons, mêmes petits, comptent !
Selon leurs charges, certains choisiront de donner un pourcentage de leurs
revenus, par exemple 1% ou 2%. Des étudiants donneront l’équivalent d’un
baby-sitting ou d’une place de cinéma. Les jeunes professionnels sont invités à
souscrire à un prélèvement automatique de 5 € par mois.
Futurs travaux du clocher

►La mairie va entreprendre de restaurer le massif du clocher. La flèche étant
fragilisée, elle doit être en partie démontée puis reconstruite, ce qui permettra
de replacer la croix redorée et son coq. A l’occasion de ce lourd chantier seront
revus tous les éléments du clocher et du porche d’entrée (vitraux, statues, accès
handicapés, protection anti-pigeons …). Les travaux commenceront milieu
2018 (date encore incertaine) et pourront durer jusqu’à deux ans. L’orgue
restera opérationnel. Le reste de l’église n’est pas concerné.
►De notre côté, nous devrions pouvoir enfin inaugurer la future restauration
des statues de Saint Joseph et du Sacré Cœur lors de notre grande fête
patronale (plus exactement le dimanche 18 mars 2018 avec Mgr de Sinety).
Nomination

Mgr Michel AUPETIT, nommé nouvel archevêque de Paris
Prêtre parisien, vicaire général puis évêque auxiliaire de Paris
en 2013, Mgr Aupetit est devenu l’évêque de Nanterre en 2014.
Le pape François vient de le nommer archevêque de Paris. Il
sera installé le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 à la cathédrale.
D’ici là, Mgr Vingt-Trois continuera d’administrer le diocèse.
Il célèbrera le samedi 16 décembre à 10h30 à la cathédrale
une messe d’action de grâce pour ses 12 ans au service de Paris.

LITURGIE

Isaïe 61, 1-2a.10-11 ; Paul aux Thessaloniciens 5, 16-24 ; Jean 1, 6-8.19-28
Cantique (Luc 1, 46b…54)
R/ Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.

« Au milieu de vous se
tient quelqu’un que vous
ne connaissez pas »
Jean 1,26

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jean le baptiste est là pour
annoncer la venue de Jésus. Il ne se met pas en avant, ce qui
compte pour lui, c’est ce que fera Jésus. Et toi aussi, quand tu
vas voir la crèche, ce qui compte c’est ce que Jésus veut faire
dans le monde. Viens Seigneur, viens nous donner la paix !
Arrivons à l’heure à la messe !

Il y a encore des efforts possibles sur notre ponctualité !
Profitons de l’Avent pour améliorer le score. Dimanche
dernier, seulement un quart de l’assemblée était à l’heure …
Avec courage et humour, nous pouvons progresser !
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur pour la rencontre entre les aînés de la
paroisse et les lycéens qui les ont invités.
Que leur disponibilité, leur gentillesse, les soins qu’ils ont apportés au repas,
les chants que nous avons chantés ensemble ou séparément, soient le
commencement d’une relation entre nous »
Une paroissienne

