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Feuille d’Informations Paroissiales

Dimanche 26 décembre 2022
Fête de la Sainte Famille

Nazareth : Ecole de vie chrétienne
Ce n’est qu’en 1921 que la fête de la sainte Famille a été étendue à l’Eglise
universelle, par Pie XI, dans un contexte politique très particulier où les législations
civiles commençaient à attaquer la conception « traditionnelle » de la famille, avec
notamment la multiplication des lois rendant le divorce plus facile. Mais les racines
de cette fête sont plus anciennes : elle a fortement marqué l’Ecole française de
spiritualité au XVIIe siècle, avec une perception beaucoup plus spirituelle : la sainte
Famille était alors envisagée comme un lieu privilégié de contemplation de la
merveille de l’Incarnation du Verbe de Dieu, homme parmi les hommes.
Cette dualité de la fête demeure, et la difficulté de faire, trop vite, de cette
famille si particulière un modèle pour les familles chrétiennes….surtout si on prend
en compte les nombreuses paroles évangéliques par lesquelles Jésus dénonce les
situations où l’attachement, par ailleurs légitime, à la famille tend à prendre la place
du service de Dieu et du prochain.
Et pourtant nous pressentons tous que la sainte Famille a beaucoup de choses à
nous dire, aujourd’hui encore :
- par l’attitude de ces parents d’exception que sont Marie, modèle d’écoute et de
contemplation et de Joseph, modèle de justice et de droiture ;
- par l’émerveillement que nous devons probablement retrouver devant l’humilité de
Dieu qui a voulu partager, trente années durant, l’humble quotidien d’une famille
humaine. Le pape Paul VI, dans une homélie prononcée à Nazareth, parle de la triple
leçon de silence, de vie familiale et de travail de la vie cachée de Jésus à Nazareth,
ce qu’il appelle l’Ecole de Nazareth.
En ces temps bruyants, troublés, instables nous avons tout à gagner à nous
mettre, à notre tour, l’école, l’humble et profonde Ecole de Nazareth.
Père Gilles DROUIN

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 : lien et pour toute information :
hiversolidaire@saintlouisenlile.fr

Lecture du premier livre de Samuel (1, 22-24.26-28)
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps
venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car,
disait-elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute
sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de
l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je
l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut
sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout
jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de
vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors :
« Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui
se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le
Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour
qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils
se prosternèrent devant le Seigneur.

Psaume 83 : Heureux les habitants de ta maison Seigneur !
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

Lecture de la première lettre de saint Jean (10, 5-10)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il
n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils
Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 41-52)
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête,
comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents.
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent
dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des
questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses
réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit :
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons
souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne
saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il
leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa
mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en
sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.

Carnet paroissial
Ont reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’Eglise : Mathias LUPU et Lazare PASCAL LEROY

Cette semaine
Dimanche 26 décembre : La Sainte Famille
11h Messe

Vendredi 31 décembre :
19h Messe

Lundi 27 décembre :
19h Messe

Samedi 1er janvier : Sainte Marie
Mère de Dieu
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée

Mardi 28 décembre :
19h Messe

Dimanche 2 janvier :
Fête de l’Epiphanie
11h Messe

Mercredi 29 décembre :
19h Messe
Jeudi 30 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 sont en vacances.

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.

Rencontre de la « Frat Saint-Louis » à 20h
Dimanche 9 janvier « Dimanche sacrement » rencontres à 9h45
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

Rencontre de préparation le mercredi 2 février à 16h au 3 rue Poulletier.
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.
Faire plaisir ! Un souvenir de Saint Louis !
Nous vous proposons des bougies estampillées 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

Plan Grand Froid
Cette semaine notre paroisse a activé le plan d’urgence au service des plus
démunis pour les nuits de grand froid (zéro degré ou moins) en proposant
d’ouvrir les portes de l’église. Nous sommes prêts à recommencer. Quatre à six
personnes, hommes ou femmes sans-abri, peuvent 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 !

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 n’est pas trop tard car le montant du denier collecté est aujourd’hui inférieur
de 20% 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
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)
Vendredi 31 décembre, Samedi 1er janvier et Dimanche 2 janvier à 16h :
la TOISON d’ART, Entrée payante.
Noël à Saint Pétersbourg (liturgie et chœur orthodoxe, chants de Noël russe) - Chœur de la
Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg

