Dimanche 29 décembre 2019
Fête de la Sainte Famille
Sainte Famille

Puisque « le Créateur a fait de la communauté conjugale l’origine et le fondement de la
société humaine » la famille est devenue la « cellule première et vitale de la société » (cf.
2e concile du Vatican, Apostolicam actuositatem).
La famille est sacrée, car elle est le lieu où nous faisons la première expérience de la
communion interpersonnelle. Elle est un élément essentiel, non seulement pour la
société, mais encore pour l’accomplissement de notre vocation à la sainteté. Nous
sommes appelés à être, dans la vie éternelle, fils du Père et frères de tous les hommes.
Autrement dit, les relations de filiation et de fraternité sont les seules qui demeureront
éternellement.
Peut-être certains n’ont pas eu la chance de connaître une vie familiale heureuse. Grâce
au Seigneur, nous avons la joie d’être devenus membres d’une nouvelle famille, plus
belle encore : l’Église. Nous sommes tous frères de Jésus, autrement dit, nous sommes
tous frères. La famille est un don de Dieu : prenons en soin, car nous sommes gardiens
les uns des autres.
Que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre, au sein de notre communauté, une belle et
sincère fraternité, pour que nous puissions, ensemble, témoigner que le Fils éternel et
bien-aimé du Père s’est fait chair et qu’Il habite toujours parmi nous !
Père Philippe +

Horaires de la paroisse –
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 11h, 19h.

Vacances Scolaires jusqu’au 5 janvier inclus

Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 12h15
et 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :16h3018h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet

Liturgie des heures

Accueil par un laïc

Du lundi au vendredi 17h30.

Vêpres : lundi et vendredi
19h00.

Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Rosaire

Samedi 15h à 17h.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre de Ben Sira le Sage
(Si 3, 2-6.12-14)
Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur ses fils.
Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa mère est
comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants,
au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours, celui qui
obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse,
ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le
méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée,
et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Colossiens
(Col 3, 12-21)

Psaume
(Ps 127)
R/ Auprès du Seigneur est la grâce,
la pleine délivrance.
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous
les jours de ta vie.

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu,
que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtezvous de tendresse et de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de patience. Supportezvous les uns les autres, et pardonnez-vous
mutuellement si vous avez des reproches à vous
faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de
même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est
le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs,
règne la paix du Christ à laquelle vous avez été
appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez
dans l’action de grâce. Que la parole du Christ
habite en vous dans toute sa richesse ; instruisezvous et reprenez-vous les uns les autres en toute
sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des
chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs,
votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites,
tout ce que vous faites, que ce soit toujours au
nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre
action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes,
soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur,
c’est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez
votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle.
Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos
parents ; cela est beau dans le Seigneur. Et vous
les parents, n’exaspérez pas vos enfants ; vous
risqueriez de les décourager.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 2, 13-15.19-23)
Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit :
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je
t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit,
il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que
soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils
. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et
lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts,
ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra
dans le pays d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père
Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint
habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

L’année Sainte-Geneviève
En cette année 2020, le diocèse de Paris célèbre le 1600e anniversaire de la naissance de
Geneviève !
La présence de Geneviève est repérable en bien des lieux de Paris et de sa proche banlieue :
autour de Notre-Dame (4e) ; sur la Montagne(5e) qui porte son nom évidemment, près de
Louvre avec Saint-Germain l’Auxerrois (1er) ; à Saint-Denis (93) où elle fit construire la
première cathédrale ; à Nanterre (92) où elle est née. Toutefois ce n’est pas une année de
commémoration historique que nous allons vivre.
Les Saints vivent aujourd’hui de la Présence de Dieu et nous sont donnés comme Témoins de
l’Évangile. Ainsi ce sont toutes les paroisses et communautés de Paris qui à leur manière vont
faire découvrir à nos contemporains le secret qui animait sainte Geneviève : sa Foi dans le
Christ – son Amour du prochain – son Espérance face aux difficultés. Un trésor précieux que
nous voulons partager dans les coins et recoins de Paris. Lecteur, rapprochez-vous du clocher
de votre quartier !
Les rendez-vous diocésains peu nombreux veulent aider, soutenir et encourager les événements
proches de chez vous. Les rendez-vous diocésains veulent entraîner curieux et badauds : eux
aussi sont protégés par sainte Geneviève !

-

La paroisse vous propose de participer à cette année
en vous associant à différents événements :
La neuvaine à sainte Geneviève du 3 au 11 janvier 2020 : les cartes Sainte-Geneviève,
sont disponibles dans l’église. Vous trouverez au dos la prière.
Ouverture officielle de l’année Sainte-Geneviève, le samedi 11 janvier 2020 : vêpres
solennelles présidées par Monseigneur Michel Aupetit, à 16h30 à Saint-Etienne-du-Mont,
suivies d’une procession et d’une bénédiction de Paris.
La soirée du 25 janvier 2020 : ouverture de l’église pour accueillir les paroissiens et
autres visiteurs autour de sainte Geneviève.
D’autres événements auront lieu dans l’année.
Vous trouverez le planning affiché dans l’église.

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Mercredi 1er janvier
Jour de l’An - Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
11h et 19h : Messes solennelles
18h15 : Vêpres solennelles
20h30 : Groupe de prière
Jeudi 2 janvier
23h – minuit : Heure Sainte

Vendredi 3 décembre
Début de la neuvaine à sainte Geneviève
Les cartes avec la prière à sainte Geneviève
sont disponibles dans l’église.

Dimanche 5 janvier
Epiphanie

Les rendez-vous à venir…
Mardi 7 janvier
20h30 : Mardi de Prière

Mercredi 8 janvier
20h30 : Groupe de prière

Vendredi 10 janvier
19h30 : Atelier de la Parole

Samedi 11 janvier
Clôture de la neuvaine à sainte Geneviève
16h30 : Vêpres présidées par l’archevêque de
Paris, à Saint-Etienne-du-Mont, suivies d’une
procession jusqu’ç l’esplanade de la montagne
sainte Geneviève. Bénédiction de Paris et
remise du cierge de sainte Geneviève à toutes
les paroisses et communautés de Paris.

Dimanche 12 janvier
À l’issue de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique

Attention - Vacances scolaires
Les horaires de la paroisse sont modifiés
du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier inclus.
Les horaires des vacances sont présents sur cette FIP.
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

