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VENEZ ! ADORONS LE SEIGNEUR ! 

 
On peut s’attendrir en voyant la prosternation des mages devant l’Enfant-

Dieu. Mais en réalité s’y trouve tout le drame de l’attitude des hommes vis-à-vis de 
Dieu et de leur prochain ; ce qui nous interpelle tous dans le quotidien de nos vies. 

 

Voici que des païens, magiciens de surcroît (la magie était un motif de 
condamnation à mort dans la Loi de Moïse), viennent à Jérusalem, la ville de Dieu 
par excellence, pour  s’enquérir du lieu où, selon eux, le Messie vient de naître ! 

 

S’appuyant sur leur science des Ecritures, les grands prêtres et les scribes 
répondent sans peine : « Bethléem ». Mais, bien que tout Israël attende le Messie 
avec une impatience sans cesse croissante, stérilisés par leur science  intellectuelle 
et légaliste, ils ne se sentent pas personnellement concernés par cet appel,  

Quant à nous, considérons-nous la Parole de Dieu comme une matière nous 
ouvrant à un savoir, ou bien comme une invitation de Dieu pour chaque personne 
humaine, à vivre dans son amour et à L‘aimer, Lui et notre prochain de tout notre 
cœur et de toute notre force ? 

 

Lors du péché originel, Satan s’est servi de la jalousie de l’homme envers 
Dieu pour le faire désobéir. Jalousie qui a conduit sans tarder au crime de Caïn 
contre Abel, de Pharaon contre les enfants juifs (dont Moïse a été miraculeusement 
sauvé), ici au crime d’Hérode contre les Saints Innocents, comme à la  honteuse 
condamnation de Jésus par les pouvoirs religieux et civil ; depuis ce temps-là, à tous 
les martyrs chrétiens, et aujourd’hui à tous ces innocents tués par jalousie, par 
aveuglement, par peur, ou bien parce que l’on refuse de maîtriser ses pulsions… 

 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis… d’avoir révélé cela aux 
tout-petits. » ; « Allez, dans le monde entier, de toutes les nations (c. à d. les païens) 
faites des disciples ! » Comme le montre l’Epiphanie qui illustre les prophéties de 
l’Ancien Testament, les païens peuvent être de vrais adorateurs, et nous offrir le 
chemin de leur amour totalement gratuit pour Dieu.  

Quant à nous, nous sommes limités, faibles, pauvres et pécheurs, si bien 
que notre entretien d’amour se réduit souvent à peu de chose quand nous adorons 
Dieu présent dans le Saint Sacrement. Mais c’est précisément en cette pauvreté que 
notre adoration trouve sa gratuité, sans laquelle il ne peut pas y avoir d’amour vrai. 
Aussi, en ce temps de Noël, pouvons-nous peut-être décider de venir adorer le 
Prince de la Paix le mercredi après-midi ou le jeudi soir ou le vendredi, toute cette 
année, pour le salut du monde. 

Patrice JACQUEAU, diacre



 

 

HORAIRES  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : ........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ........................................................................................ mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ........................................................................................ samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ........................................................................................ 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS :  ..................................................... 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
  .......................................................................... et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet : ......................................... 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, dans l’église)  :: ................. 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION:: la chapelle Sainte Thérèse   le vendredi de 9h30 à 18h20,  

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

FÊTE PATRONALE 
 

C’est sous le titre de Notre-Dame de la Miséricorde que notre église fut érigée. 
Notre fête patronale originelle avait donc lieu le dimanche le plus proche du 16 
janvier, jour où l’Église fête la Vierge Marie, Refuge des pécheurs et invoque la 
Mère de Miséricorde. 

 

Fête patronale le  dimanche 14 janvier : 
 

• Grand-messe à 11h00 animée par la chorale paroissiale. 

Remise des croix aux servants d’autel. 

Procession des bannières et bénédiction de notre 

nouvelle bannière. 

A la sortie, partage de la galette des Rois et apéritif. 
 

• A 15h30, salle Don Bosco : Conférence sur « L’abbé Michel 

GUÉRIN, curé de Pontmain, un prêtre d’hier pour 

aujourd’hui » donnée par Anne BERNET, « postulatrice » de 

la cause de béatification et écrivain. 
 

• A 16h00, dans l’église : Grand Concert des trois chorales. 

Nous vous attendons nombreux et parlez-en autour de vous ! 

 

Bonne et sainte année 2018 ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 7 janvier   Épiphanie du Seigneur, solennité 

Lundi 8 janvier   Baptême du Seigneur, fête 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, dans l’église 

20h30 : Reprise du Parcours EVEN (18-30 ans), dans l’église 
20h30 : Équipe liturgique n°2 (Lelong) avec Laurent d’AUVIGNY, Bse Chiara Luce 
21h00 : Parcours Zachée, salles Sainte Bernadette, Arc en Ciel et Sainte Teresa de Calcutta 

Mardi 9 janvier   De la férie 

16h30 : Réunion de l’équipe « Familles en deuil » 
18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 

19h00-20h30 : Réunion de la Conférence de Saint Vincent de Paul, salle Bx F. Ozanam 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Préparation au Baptême avec le Père HENNIQUE, salle Bienheureux Frassati 

21h00-22h00 : Réunion de l’équipe préparation au mariage, salle Don Bosco 
Mercredi 10 janvier   Saint Guillaume 

13h30-15h : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants du catéchisme, dans l’église 

13h45-14h45 : Éveil à la Foi 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

20h30-22h30 : Dîner des Équipes de Foyers de la paroisse, salle Saint Jean XXIII 

Jeudi 11 janvier   De la férie 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

20h30 : Réunion d’information sur l’aménagement de l’église, salle Saint Jean XXIII 
Vendredi 12 janvier   De la férie 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 

20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

Samedi 13 janvier   Saint Hilaire de Poitiers 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
13h30-15h00 : Répétition et formation des servants d’autel, dans l’église 

Dimanche 14 janvier   2ème dimanche du T.O. 

Fête patronale de la paroisse, Notre-Dame de la Miséricorde 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 

A la sortie, partage de la galette des Rois avec un apéritif léger 
15h30-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence sur l’abbé GUÉRIN, salle Don Bosco 

16h00 : Concert des trois chorales, dans l’église 

 

Notre nouvel archevêque 
Ce samedi 6 janvier à 18h30 a été installé notre nouvel Archevêque : 

Monseigneur Michel Aupetit. Prions pour lui ! Que Dieu donne fécondité à 
son ministère de Pasteur de l’Église qui est à Paris. 

 

En ce début d'année, n'hésitez pas à prendre dans les présentoirs et à distribuer très 
largement nos jolis petits calendriers 2018 ainsi que notre nouveau journal 
paroissial, LIMONCELLO. Prochain numéro du LIMONCELLO : le 1er mars ! 



 

 

Bien commencer l’année 
Début janvier : temps des vœux et des bonnes résolutions. Savez vous que vous 
pouvez venir adorer le Seigneur tous les mercredis de 13h30 à 15h avec les enfants 
du catéchisme, ou le jeudi de 20h30 à 22h, ou encore le vendredi de 9h30 à 18h15 
dans la chapelle Sainte Thérèse ? Ce vendredi 12 janvier vous pourrez aussi venir 
prier et chanter le Seigneur de 20h30 à 22h dans une belle soirée de louanges. 
Tous les jours vous pouvez méditer le chapelet à 18h. « Au XXIème siècle il faut un 
christianisme qui se distingue avant tout dans l’art de la prière » (Saint Jean-Paul II) 
 

Contacts et Échanges 
Le dimanche 14 janvier à 15h30, salle Don Bosco, Contacts et Échanges 
vous propose un rendez-vous à ne pas manquer : une grande conférence 

sur « L’abbé Michel Guérin, curé de Pontmain, un prêtre d’hier pour 
aujourd’hui » donnée par Anne BERNET, « postulatrice » de la cause de 

béatification et écrivain. Prendre les tracts sur les présentoirs. 
 

Aménagement de l’église 
Une exposition vous le présente dans le narthex avec une boîte à idées pour vos 
réactions, questions, suggestions... Prochaine réunion publique d’information 
organisée par le comité de Pilotage : ce jeudi 11 janvier à 20h30, salle Jean XXIII 
 

Neuvaine pour la France 
La traditionnelle neuvaine pour la France par l’intercession de Sainte Geneviève, 
Patronne de Paris, se déroule du 3 au 11 janvier à la paroisse Saint-Étienne du-
Mont (place Sainte Geneviève 75005 Paris – Métro : Cardinal-Lemoine ou Maubert-
Mutualité). Chaque jour messe à 15h00 et vénération des reliques. 
Renseignements : www.saintetiennedumont.fr  ou  01.43.54.11.79 
 

Tournoi de bridge 
Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 4 février à 14h00 au profit de 
la paroisse et l’aumônerie Molière. Possibilité de se garer à la paroisse. Prendre les 
tracts à l’accueil de la paroisse. Venez nombreux et faites signe à vos amis! 
Renseignements : Sylvie SANSON  06.10.33.47.32  as.sanson@orange.fr 
 

Pèlerinage à Fatima 
Est proposé à tous les enfants du CE2 à la 5ème un pèlerinage à Fatima, Nazaré et 
Lisbonne du lundi 16 avril matin au vendredi 20 avril soir. Coût : 509€. 

Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 
 

Camp Ski / Spi 
De la 6ème aux prépas, les inscriptions sont ouvertes à tous pour le camp Ski / Spi 
qui se déroulera à Briançon du 24 février au 3 mars. Dépêchez-vous ! 

Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@gmail.com 
 

Marche Saint Joseph 
De Saint Eustache en passant par Notre-Dame de Paris, pères, grands-pères, 
époux de notre paroisse venez marcher le samedi 17 mars pour vous mettre sous 
le regard de Saint Joseph. Informations : www.marche-de-st-joseph.fr 
Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
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