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Feuille d’Informations Paroissiales

Dimanche 19 décembre 2021
4ème dimanche de l’Avent

Il est encore temps !
Hier, samedi, la liturgie nous proposait d’entendre l’annonce faite à
Joseph, au cours d’un songe, qu’il devait prendre chez lui Marie, choisie par le
Très-Haut pour porter Son Fils. Demain, lundi, la liturgie nous offrira l’annonce
faite à Marie par l’Ange Gabriel, de ce choix du Très-Haut à son égard. Marie,
conçue immaculée, eut cette grâce d’une visite en direct de l’Envoyé divin.
Joseph, non moins saint, mais en revanche moins “gracié”, eut besoin de cette
légère anesthésie d’un songe pour le recevoir.
Bien moins saints que Joseph, notre songe à nous dure depuis 21 jours.
Jean-Baptiste nous exhortait au début de l’Avent à préparer le chemin du
Seigneur, à aplanir les montagnes d’orgueil de notre cœur, à combler les ravins
du doute et de la désespérance afin d’accepter, nous aussi, d’accueillir le
Sauveur. Et bien pour finir de nous convaincre, en ce dernier dimanche de
l’Avent, nous entendons le récit de la Visitation et la joie d’Élisabeth d’accueillir
Marie et son Sauveur, qui dès le sein maternel, commence déjà sa mission.
Cette joie nous est aussi promise pour autant qu’à Noël nous aussi, accueillions
le Sauveur dans le berceau de nos cœurs. Plus que 6 jours chers amis pour ne
pas ressembler à ceux de Bethleem qui sont en train de fermer leur porte à la
Sainte Famille, par défaut de place, le cœur trop encombré de bien des péchés
et des soucis du monde. Convertissons-nous tant qu’il est temps, et comme
Élisabeth, accueillons dès aujourd’hui Marie chez nous !
Père François Bouchard

CONFESSIONS AVANT NOËL
Dimanche 19 décembre de 15h à 18h à l’église Saint-Gervais
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h30 à Saint-Louis
Vendredi 24 décembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h à Saint-Louis

HORAIRES MESSES DE NOËL
Vendredi 24 décembre 17h les enfants du catéchisme sont attendus pour la crèche vivante
18h veillée – 18h30 messe des familles présidée par
Mgr Emmanuel TOIS vicaire général
22h veillée – 22h30 messe de la nuit
Samedi 25 décembre 8h30 laudes
11h messe du jour de Noël
Pas de messe anticipée

Lecture du livre du prophète Miché (5, 1-4a)
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est
de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux
temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où
enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les
fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la
majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il
sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !
Psaume 79 : 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 !
Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le
péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi
qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas
voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le
péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire
ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est
grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a
faite de son corps, une fois pour toutes.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 10-18)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a
cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Carnet paroissial
Ont reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’église : Estelle BASCHET,
Georges BONITHON, Madeleine et Achille LEFEBVRE-VARY

Mercredis 22 décembre à 7h - Messe de l’aurore éclairée à la bougie suivie
d’un petit déjeuner. Merci de votre aide pour allumer les bougies dès 6h30,
pour accueillir à l’entrée de l’église et pour organiser le petit déjeuner

Repas de Noël
Ne restez pas seul(e) ou isolé(e) le jour de Noël !
Les équipes Saint-Vincent avec les Petits Frères des pauvres organisent le
repas de Noël samedi 25 décembre à 12h30 au Club Saint Vincent des
Iles (23 Quai d’Anjou) (En fonction des directives sanitaires)
(Pass-sanitaire ou test PCR négatif demandé à l’entrée)

Cette semaine
Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche
de l’Avent
11h Messe
Lundi 20 décembre :
19h Messe
Mardi 21 décembre :
19h Messe
19h30 Maraudes rdv 3 rue Poulletier
Mercredi 22 décembre :
7h Messe de l’aurore à la bougie suivie d’un
petit déjeuner
19h Messe
19h45 Prière silencieuse et oraison du veilleur

Vendredi 24 décembre :
10h30-12h et 14h30-16h Confessions
18h Veillée – 18h30 Messe des
familles présidé par Mgr TOIS
22h Veillée – 22h30 Messe de la nuit
Samedi 25 décembre : Fête de la
Nativité
11h Messe
Pas de messe anticipée
Dimanche 26 décembre :
Fête de l’Epiphanie
11h Messe puis déjeuner au club
Saint-Vincent

Jeudi 23 décembre :
19h Messe
19h30 Adoration

Du vendredi 18 décembre et jusqu’au 2 janvier inclus
Il n’y aura pas de laudes ni de vêpres, les séminaristes seront en retraite puis
en vacances.
Nouveauté à la paroisse !
Une borne de règlement par carte bancaire est installée à côté de la statue de
Saint-Louis. Vous pouvez dès à présent régler les cierges, les dons versés pour
des messes, des offrandes libres et participer au denier avec votre carte
bancaire !
Rien de plus simple : vous choisissez ce que vous voulez régler, le montant
et il ne vous reste qu’à insérer votre carte ou faire du sans contact.
Pour vos cadeaux de Noël
Nous vous proposons (comme l’an passé) des bougies estampillés Saint Louis
en l’Ile. Tarif 30€ la bougie, 50€ les deux
Parfum : Feu de bois : notes boisées fumées, Sapin : résine et sapin, Noël : épices et cannelle
L’intégralité des bénéfices seront reversés : 34% œuvres Paroisse (ex : Hiver Solidaire)/33%
associations liées à St Louis (justice ou hôpital)/33% pour la paroisse

Pour la nouvelle année 2022
Lundi 3 janvier démarrage d’Hiver Solidaire
Jeudi 6 janvier rencontre « des hommes adorateurs » à 19h30 adoration,
enseignement puis vin et fromage.

Dimanche 9 janvier « Dimanche sacrement » et visite de l’église à 15h
Dimanche 16 janvier « Dimanche des fiancés » rencontre à 9h45 et bénédiction
pendant la messe

Dimanche 13 février « Sacrement des malades » pendant la messe de 11h.
Inscription auprès du secrétariat : secretariat@saintlouisenlile.fr ou 01-46-34-11-60

Plan Grand Froid
Cette semaine notre paroisse active le plan d’urgence au service des plus
démunis pour les nuits de grand froid (zéro degré ou moins) et propose
d’ouvrir les portes de l’église. Quatre à six personnes, hommes ou femmes sansabri, vont être accueillies dans l’église pour la nuit. Vous accepteriez d’être
contacté pour aller à leur rencontre, les accueillir et/ou passer la nuit sur place ?
Contactez-nous au 06 17 47 73 72 (Christine) ou 06 89 48 34 00 (Florent) (à
partir de 19h45 au 3, rue Poulletier). Merci pour votre soutien et à bientôt !

Hiver solidaire
Rendez-vous le 3 janvier 2022 : nous accueillerons deux personnes pour dîner
et dormir au presbytère pendant les semaines les plus froides de l’hiver. Nous
avons besoin de vous pour venir préparer le diner, passer la nuit et au petit
déjeuner. Merci de vous inscrire :
Pour toute information hiversolidaire@saintlouisenlile.fr

Le DENIER – jusqu’au 31 décembre !
Un très grand merci pour la vie de notre paroisse, a tous ceux qui ont déjà
versé ou reversé.
Il est encore temps car le montant du denier collecté est aujourd’hui inférieur
de 25% à ce qu’il était l’an dernier à la même époque !
Votre don est nécessaire ! Nous comptons sur vous !
Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale, portée à 75 % pour les dons aux
associations cultuelles. Vous avez toujours la possibilité de donner par virement sur
internet : Denier, par prélèvement automatique (très précieux pour nous), ou par
chèque (à l’ordre d’ADP Saint-Louis en l’Ile) ou sur la borne (avec votre carte
bancaire) installée à droite de la statue de Saint-Louis.
VIE DU DIOCÈSE
Neuvaine sainte Geneviève du 3 au 11 janvier 2022
L’ouverture de la Neuvaine, au jour de la fête liturgique (3 janvier 2022) sera présidée
par Mgr Eric Aumonier, évêque-émérite de Versailles.
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 (5e) : 15h messe
solennelle et prière devant les reliques.

CONCERTS dans l’église
Dimanche 19 décembre à 12h30 : Concert de Noël – Benjamin ALARD et l’ensemble
Bergamasque
à 16h : la TOISON d’ART, Entrée payante. Noël Basque et Russe
Samedi 25 décembre et Dimanche 26 décembre à 16h : la TOISON d’ART, Entrée
payante. Noël à Saint Pétersbourg (liturgie et chœur orthodoxe, chants de Noël russe)

