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Dimanche 19 décembre 2021
dimanche de l’Avent - Vacances de Noël

Les Pères Sébastien Naudin, Etienne Mbengue et Noël Hitimana,
l’équipe diaconale, le Conseil Pastoral
et le Conseil Economique de Saint-Antoine de Padoue
vous souhaitent un très joyeux Noël et une heureuse année 2022 !
« Bénie es-tu Marie entre les femmes et béni est le fruit de ton sein. » Luc 1
HORAIRES
DURANT LES
VACANCES
SCOLAIRES
MESSES
DOMINICALES :
Samedi : 18h
Dimanche :
11h et 18h
EN SEMAINE :
Une seule messe
le soir à 18h30
Mardi à 19h
Samedi à 10h
ADORATION :
mardi
de 19h30 à 20h20
jeudi et vendredi
de 19h à 19h30
Samedi 10h30 à 12h
Confessions
possibles durant
l’adoration
ACCUEIL
DES LAICS :
lundi au vendredi
de 15h à 17h
Ouverture de l’église
9h30 en semaine et
10h le week end et les
jours fériés

Pour le 4ème dimanche de l’Avent, la liturgie nous fait entendre le récit de la
visitation. Il n’y a pas plus beau récit pour nous conduire à accueillir la grâce de
la Nativité. Sous beaucoup d’aspects présents dans ce texte, le plus grand
désir de la Vierge Marie et sa plus grande joie, sont de nous montrer le Christ
et de nous conduire à lui. L’humble servante du Seigneur n’attend pour elle ni
reconnaissance ni gratitude. Elle a choisi d’être cachée et oubliée. Elle reste
dans l’ombre même après avoir été proclamée par le Christ notre Mère à tous.
En tant que Mère, elle ne s’impose à personne, bien qu’elle aime tous ses
enfants d’un amour inconcevable : l’amour de Dieu lui-même, cet amour qui,
par elle, se révèle à nous. Son amour embrasse aussi bien ceux qui la
reconnaissent, que ceux qui ne l’accueillent pas.
Le règne de Marie se manifeste invariablement par le service. Elle veut être
invisible, disparaître pour que nous dirigions notre regard vers Celui qui est le
plus important, l’unique. Chacun d’entre nous devrait avoir ce désir de Marie
de rester caché et inaperçu. Si je veux imiter Marie, ma vie quotidienne devrait
être service, conformément à ma vocation, au sein de ma famille, de mon
travail, avec mes amis, dans la vie de l’Eglise.
En regardant Marie, elle nous montre comment remplir le mieux possible
la fonction qui nous est confiée, si telle est la volonté de Dieu. Ouvrir les yeux
et le cœur pour que nous puissions accueillir la joie de sa présence auprès de
nous, voir et aimer tous ceux que nous rencontrons. Je pense en particulier
durant ces jours avec nos familles, nos amis et nos proches que nous allons
rencontrer et visiter. Tâchons d’apprendre et de découvrir de la Vierge Marie,
l’amour fraternel et la joie qui nous sera donnée d’annoncer et de vivre en ces
jours de grâce.
Marie, apprends-nous à ne jamais nous laisser troubler par des
événements imprévus. Garde-nous dans la paix et la confiance en Dieu. Que
notre âme soit toujours tournée vers Lui afin de rester en sa présence et
accepter les situations qui jalonnent nos vies.
Joyeux et Saint Noël à toutes et tous.

Père Sébastien Naudin, curé

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi 25 décembre

Solennité de la Nativité du Seigneur

Dimanche 26 décembre Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête
Lundi 27 décembre
Mardi 28 décembre

Saint Jean, apôtre et évangéliste, fête
Saints Innocents, enfants martyrs, fête

Mercredi 29 décembre

Saint Thomas Becket, Évêque de Cantorbery, martyr,  1170

Vendredi 31 décembre

Saint Sylvestre 1er, pape,  335

Samedi 1er janvier 2022 Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Dimanche 2 janvier

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur

Lundi 3 janvier

Sainte Geneviève, patronne de la ville de Paris, solennité

Mardi 4 janvier

Le Saint Nom de Jésus

VIE PAROISSIALE

12h
15h

Vacances Scolaires de Noël (voir les horaires en 1ère page)
Rencontre des 18-24 ans - Salle Jean-Paul II
4ème dimanche de l’Avent
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration
Concert de Noël « Noël s’épelle en choeur » - Eglise

Mercredi 22 décembre

19h-21h

Confessions et Adoration dans l’église

Jeudi 23 décembre

12h45

Messe Depaul

Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre

18h-20h

Solennité de la Nativité du Seigneur
Vendredi 24 décembre
Messe de la nuit de Noël à 17h30
Veillée et Messe de la nuit de Noël à 20h
Messes du jour de Noël
Samedi 25 décembre à 11h et 18h
Fête de la Sainte Famille
Dimanche 26 décembre à 11h et 18h
Messe de la Saint Sylvestre
Vendredi 31 décembre à 18h30 et adoration jusqu’à 19h30
Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
Samedi 1er janvier 2022 à 11h et 18h
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur
Dimanche 2 janvier 2022 à 11h et 18h
Mercredi 5 janvier

18h30

Rencontre du Groupe des 14-17 ans, repas tiré du sac
Salle Robert Mortier (18h30-20h30)
Baptême du Seigneur

Jeudi 13 janvier

19h
20h30
10h15

Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Une Heure pour le Seigneur (1HPS) - Chapelle de l’Adoration
Messe de l’Ecole Saint-Jean

Samedi 15 janvier

15h

Rencontre des Servants d’autel et des Servantes d’assemblée

Dimanche 9 janvier
Mercredi 12 janvier

VIE PAROISSIALE (suite)
Dimanche 16 janvier

10h
12h

2ème dimanche du temps ordinaire
Préparation Première Communion
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration
Rencontre du groupe des Jeunes Professionnels - Salle Jean-Paul II

Messes de Noël à 17h30 et 20h
Appel aux enfants à venir habillés en ange, berger, Marie et Joseph. Merci de nous indiquer leur
présence à la messe de 17h30 ou de 20h - Mail : saintantoinedepadoue75015@gmail.com
Crèche : laissez parler votre créativité !
Pour enrichir la crèche de l’église, chaque paroissien ou famille, peut prendre en photo un
personnage et/ou une décoration réalisés dans votre crèche cette année et l’envoyer par
mail (saintantoinedepadoue75015@gmail.com) à la paroisse ou l’imprimer. Nous
exposerons vos œuvres à proximité de la crèche.
Distribution des colis de Noël des Petits Frères des Pauvres

Les inscriptions des bénévoles pour la visite et la remise des colis des Petits Frères des Pauvres à
des personnes isolées du quartier seront recueillies à l'issue de la messe de 11h les 12 et 19
décembre.
Contact pour les inscriptions en semaine : Sven Laval (csvp@saintantoinedepadoue.fr / 06 30 17 30 65).
Le rendez-vous pour la distribution est prévu le vendredi 24 décembre à la Maison des livres entre
14h30 et 17h. D'avance, un grand merci pour votre participation !
Sacrement des Malades
A l’occasion du 11 février, Journée Mondiale de Prière pour les Malades, nous proposons aux
paroissiens qui le souhaitent de recevoir le Sacrement des Malades au court de la messe de 18h30.
Pour s’y préparer, deux rencontres sont prévues :
Les samedis 22 et 29 janvier 2022 à 14h30 en Salle Robert Mortier.
Merci de vous faire connaître par mail à saintantoinedepadoue75015@gmail.com ou par téléphone
au 01 53 68 06 21.

•
•
•

Denier de l’Eglise
Grand merci aux nombreux paroissiens qui ont déjà fait un don pour le Denier
2021 : c’est, avec la quête, la source principale de revenus de notre paroisse.
Si vous souhaitez participer au Denier, merci de nous faire parvenir votre don
avant le 31 décembre 2021 :
par virement à partir du site web de Saint-Antoine,
par chèque (à l’ordre de Saint-Antoine de Padoue - ADP),
par carte bancaire depuis la borne au fond de l’église.
DANS LE DIOCESE

Neuvaine sainte Geneviève 2022
L’ouverture de la Neuvaine, au jour de la fête liturgique (3 janvier 2022) sera présidée par Mgr Éric
AUMONIER, évêque-émérite de Versailles, représentant de l’archevêque de Paris au sein de
l’établissement public pour la rénovation de Notre-Dame de Paris.
Chaque jour, c’est un curé d’une paroisse de la région Île-de-France sous le patronyme de sainte
Geneviève qui présidera la messe.
Dimanche 9 janvier : Mgr Georges PONTIER, administrateur apostolique, présidera la messe, la
bénédiction de Paris et la procession des reliques.
Du 3 au 11 janvier 2022 : en l’église St-Étienne-du-Mont (5ème) : 15h messe solennelle et prière
devant les reliques.

Dimanche 19 décembre 2021 - Année C
4ème dimanche de l’Avent
Lectures : Mi 5, 1-4a ; Ps 79 ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45
Chant d’entrée :
1. Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l'espérance en nos cœurs ;
brille dans la nuit la lumière,
bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève,
préparez les voies du Seigneur.
2. Berger d'Israël, tends l'oreille,
descends vite à notre secours ;
et nos yeux verront tes merveilles,
nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille ;
le Seigneur déjà vient vers toi.
3. Réveille, Ô Seigneur ta vaillance,
établis ton règne de paix ;
que les peuples voient ta puissance,
acclament ton nom à jamais.
L'univers attend ta gloire,
et nous préparons ton retour.
Psaume 79 :
R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton
visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Prière Universelle :
Cieux répandez votre justice,
que des nuées vienne le salut
Prions les uns pour les autres
Parties vers le Père :
Madame Claudine Berlot
Madame Yvette Ailloud
Madame Francisca Patron

Chant de communion :
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
devenez le temple saint,
demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
par ton sang versé, tu laves nos péchés,
par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut,
tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
tu te rends présent, livré entre nos mains,
près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
le vin de l’alliance et le pain de la vie,
nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
un seul corps dans l’Esprit.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
l’amour dont tu nous aimes,
tu te livres à nous en cette Eucharistie,
sommet de l’amour, don de la Trinité,
tu te fais pain de Vie.
Chant d’envoi :
R/ Venez, Divin Messie,
nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie, Venez ! Venez ! Venez !
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas,
par votre Corps donnez la joie
à notre monde en désarroi,
redites-nous encore
de quel amour vous nous aimez,
tant d'hommes vous ignorent :
Venez ! Venez ! Venez !
2. A Bethléem, les cieux chantaient
que le meilleur de vos bienfaits.
C'était le don de votre paix,
le monde la dédaigne
partout les cœurs sont divisés,
qu'arrive votre règne :
Venez ! Venez ! Venez !

Merci d’emporter cette feuille avec vous.

