
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 
92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés  
Année A / n°1333 

Dimanche 25 décembre 2022 et dimanche 1er janvier 2023  

 

Les mots pour dire Noël 
 

 Dans l’espace public, par précaution, pour ne pas paraître 

chrétien, il est aujourd’hui convenu de se souhaiter de « belles fêtes 

de fin d’année » plutôt qu’un « joyeux Noël ». On peut le regretter, il 

est vain de se lamenter. Demandons-nous plutôt ce que signifie ce 

mot « Noël ».  

 D’où vient « Noël » ? Cette question, plusieurs enfants du 

primaire me l’ont posée lorsque je suis passé dans leurs classes. La 

réponse fait appel à l’étymologie latine (qui intéresse les enfants). 

Noël vient de natalis (dies), jour de la naissance. En espagnol Noël se 

dit Navidad, en italien Natale et en portugais Natal, où l’on reconnaît 

mieux l’origine latine (nativitas). Noël, c’est le jour de la naissance du 

Christ, c’est la fête de la nativité.  

 Le mot allemand Weihnachten (« nuit sacrée ») retient le 

caractère sacré de cette nuit, unique entre toutes, du 24 au 25 

décembre. Quant à l’anglais, Christmas, il désigne la messe (la 

« messe du Christ ») célébrée d’abord dans la nuit, puis dans la 

journée en l’honneur de Jésus, Christ et Sauveur. 

 Je ne sais pas comment Noël se dit en d’autres langues… 

Celles-ci suffisent pour nous dire quelle est la joie qui illumine ce 

jour : c’est celle de la naissance d’un enfant. Pas n’importe lequel : la 

naissance du Christ, du Sauveur. La nuit de sa naissance est 

sanctifiée, on y célèbre la messe au milieu de son cours. Un jour ne 

suffit pas pour rendre grâce à Dieu pour la merveille qu’Il accomplit 

dans l’incarnation de son Fils unique. L’Eglise célèbre Noël pendant 

huit jours jusqu’au 1er janvier compris où nous entrerons dans la 

nouvelle année en fêtant sainte Marie Mère de Dieu.  

 Alors, oui, n’hésitons pas à souhaiter, autour de nous,              

un joyeux Noël ! 

      P. Jacques de Longeaux 

 

 



NATIVITÉ DU Seigneur | MESSE DU JOUR 25 DÉCEMBRE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10) 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui 
annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire 
à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, 
tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur 
qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le 
Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la 
sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la 
terre ont vu le salut de notre Dieu.  
 

Psaume 97 :      R/ La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne   
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 1, 1-6 ) 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 
pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a 
parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les 
mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le 
Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la 
purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les 
hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure 
même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu 
déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi 
un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à 
venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Jn 1, 1-18) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 
était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est 
venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la 
vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et 
les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom 
était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là 
pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui 
éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le 
monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est 
venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a 
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne 
sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils 
sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous 
avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de 
grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est 
de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant 
moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce 
après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues 
par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, 
lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.  

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 



DIMANCHE 1ER JANVIER 
Lecture du livre des Nombres  (Nb 6, 22-27) 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : 
Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te 
bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te 
prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte 
la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les 
bénirai. » .   
 
Psaume 66 :      R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né 
d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient 
soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la 
preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos 
cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus 
esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de 
Dieu. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 16-21 ) 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 
sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que 
leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils 
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon 
ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait 
donné avant sa conception.  

Adoration pendant les vacances 
Le mardi 27 décembre à 9h jusqu’à mercredi 28 décembre à 9h.  

Vous pouvez vous inscrire sur les tableaux au fond de l’église.  
Reprise de l’Adoration permanente le mardi 3 janvier 2023.  



 

samedi 24 décembre :  
Messe du jour : 8h30 

Messes de la nuit de Noël :  
⬧ 18h00 avec crèche vivante  
⬧ 21h00  
⬧ 22h30 veillée, suivie de  

la messe à 23h00 

dimanche 25 décembre :  
Messe de Noël à : 
⬧ 9h00  
⬧ 11h15  
⬧ 19h00   
et Vêpres à 18h00 

VIVRE LE TEMPS DE NOËL 

samedi 31 décembre :  
Messe de la Saint-Sylvestre : 8h30 
Messe dominicale anticipée  : 18h30 

dimanche 01 janvier :  
Solennité de sainte Marie Mère de Dieu, 
messes à : 9h00 - 11h15 - 19h00 

 Quête à la sortie des messes au bénéfice des sacristains. 

Dimanche 8 janvier : fête de l’Épiphanie 
Messe anticipée le samedi à 18h30  

et le dimanche à 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 
RDV 15h00 : Rencontre amicale pour les personnes seules en salle paroissiale 
RDV 17h00 : Concert de l’Épiphanie par le Jeune Chœur liturgique, qui animera 
également la messe de 19h00. https://www.jeunechoeurliturgique.fr/ 

Neuvaine du 3 janvier au 11 janvier à Sainte Geneviève 

Sainte patronne de Paris, priez pour nous 

Accueil des pèlerins et prière devant les reliques chaque jour de la neuvaine.  
Messe solennelle le dimanche 8 janvier à 15h célébrée par Mgr Laurent ULRICH. 

À l’église St-Étienne du Mont, place Sainte-Geneviève, 75005. 

Boîte de Noël solidaire : un grand merci !! 
 

L’opération solidaire « boîte de Noël » a récolté 81 paquets cadeaux ! Ils ont 
été remis au Secours catholique de Paris Sud-Ouest ce lundi 19 décembre au 
soir. Le responsable de l'antenne a été très touché de voir ces boîtes arriver 

après son appel du 3 décembre qu'il pensait tardif. 
Les cadeaux iront aux personnes accueillies du centre 
d'hébergement Helder Camara.  

L'autre partie sera distribuée lors du Noël solidaire 
organisé par le Secours catholique le 24 décembre 
même. Un immense merci à tous ceux qui ont répon-
du à l’appel ! 

Photo prise devant le Secours catholique pour la 
livraison des 81 paquets de Noël. 

La crèche vivante  - enfants de 5 à 12 ans 
Pour la messe de 18h le samedi 24 décembre 

RDV le SAMEDI 24 Décembre à 11h  pour une répétition générale. 
Tous les enfants de 5 à 12 ans, paroissiens ou de passage pour Noël sont les bienvenus. 

Faites leur vivre l’histoire de la Nativité pendant la messe de Noël ! 

Pour toute question,  
contactez Monique GUIGNARD :  06 70 40 29 67 

guignard.monique@free.fr 

https://www.jeunechoeurliturgique.fr/
mailto:guignard.monique@free.fr


Deuxième cycle : Janvier – février  
Lieu : salle paroissiale • Horaire : 20h30 – 22h00 

« Le mystère de la souffrance » 
avec le père Grégoire Froissart et le père Gilles de Raucourt  

« Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins 
d’amertume ? » (Jb3,20) La souffrance se présente d’abord comme une expérience 
individuelle frappée de non-sens, de sorte que toute parole générale à son sujet 
semble non seulement vaine mais presque répréhensible. Pourtant, au-delà des 
questions sans réponses lancées par Job, la Bible se présente du début à la fin comme 
une méditation sans cesse reprise sur le mystère de la souffrance humaine. Cette 
méditation culmine dans le récit des souffrances du Christ, dont Dieu a 
paradoxalement fait le signe ultime de son amour et de sa sagesse. En parcourant la 
lettre Salvifici doloris de Jean-Paul II sur le « sens chrétien de la souffrance humaine », 
nous nous interrogerons sur notre attitude de croyants face à nos souffrances 
personnelles, celles de nos proches et celles du monde qui nous entoure.  

 
Mercredi 4 janvier : La souffrance est-elle signe de mort ou signe de vie ? 

Mercredi 11 janvier : La souffrance innocente a-t-elle un sens ? 

Mercredi 18 janvier : Fallait-il vraiment que le Christ souffre ? 

Mercredi 25 janvier : Les souffrances ont-elles une valeur pour le croyant ? 

Mercredi 1er février : Que fait Dieu face à la souffrance ? 

FORMATION PERMANENTE DE LA FOI  

Donner au denier de l’Église  
 

Plusieurs moyens de paiement sont à 
votre disposition : des enveloppes sont 
disponibles dans les présentoirs  avec la 
possibilité de paiement par chèque ou 
prélèvement ;  via internet sur le site de la 
paroisse, aller en bas de la page et cliquer 
sur Don à SPGC ou bien en scannant le QR 

code au dos des Clés. Vous aurez dans le 
formulaire le choix de régler par carte ou 
par virement. Pour obtenir un reçu fiscal 
de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 
décembre 2022 pour verser votre Denier. 
Pour les chèques, une tolérance est 
accordée pour déposer votre chèque 
(daté de 2022) jusqu’au 10 janvier.  
secretariat@stpierredugroscaillou.com 

AVANT LE 31 DÉCEMBRE ! 

S’inscrire au pèlerinage en Terre Sainte 
 

Toutes les informations sont sur les dépliants dans les présentoirs.  
Inscription et renseignements : secretariat@stpierredugroscaillou.com.  

Date limite d’inscription le 31 décembre 2022  
et réunion d’information : jeudi 19 janvier à 20h30 

 CONFÉRENCE 
Dimanche 15 janvier 17h 
par Hervé l’Huillier sur l’architecte 
Etienne-Hippolyte GODDE 

 CONFÉRENCE 
Mardi 17 janvier 20h30 
par le père Emmanuel BOUDET sur 
la justice au sein de l’Église 

 DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU  
Dimanche 22 janvier  
Réunion générale des cellules 
paroissiales d’évangélisation à 
14h30.  
Partage biblique pour tous les 
paroissiens à 16h30. 

 RETRAITE DES CATÉCHISTES  
Vendredi 27 janvier 
à Saint-Pierre de Montmartre 

 CONFÉRENCE 
Dimanche 29 janvier 17h 
par Mgr. MARSSET sur la gestion des 
abus dans l’Église 

 DÎNER 8 A TABLE 
Vendredi 03 février 19h 
Les formulaires d’inscriptions seront 
disponibles à la rentrée 

 SACREMENT DES MALADES  
Célébration communautaire  
Dimanche 12 février 11h15 

Dates clés janvier et février 2023 

https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=07PIE
mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com


Secrétariat de la paroisse :  
secretariat@stpierredugroscaillou.com  -  01 44 42 04 04 

 

 

Suivez nous sur Facebook et  Instagram ou sur YouTube 
 

Connaissez-vous l’application OClocher ? Vous retrouverez bientôt toutes nos 
actualités sur la page de la paroisse. En attendant, n’hésitez pas à découvrir 
l’application pour rejoindre la communauté « St-Pierre du Gros-Caillou ».  
 

Le denier de l’église Votre don est une ressource essentielle pour votre 

paroisse ! Enveloppe disponible à l’accueil ou formulaire en ligne en scannant 
le QR code. Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !  

Gardez contact 

Samedi 24 déc.: 11h00 Répétition de la crèche vivante  (église) 

Mercredi 04 janv.: 20h30 Formation permanente de la foi   (salle 
paroissiale) 

Samedi 07 janv. : 10h30 Lectio divina      (salle 
paroissiale) 

Dimanche 08 janv.: 15h00 Rencontre amicale de la conférence St-Vincent de Paul  
         
 (salle paroissiale) 

   17h00 Concert donné par le Jeune Chœur liturgique 

   Quête à la sortie des messes pour l’Aide aux Églises d’Afrique 

L’Église en prière 
Les Saints de la semaine :  
 

  Lundi 26 décembre : saint Étienne, premier martyr 
  Mardi 27 décembre : saint Jean, apôtre et évangéliste 
  Mercredi 28 décembre : saints Innocents, enfants martyrs 
  Jeudi 29 décembre : saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry 

  Vendredi 30 décembre : sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
  Samedi 31 décembre : saint Sylvestre Ier, pape 
  Dimanche 1er janvier : solennité de sainte Marie Mère de Dieu 
 

  Lundi 02 janvier : saint Basile le Grand 
  Mardi 3 janvier : sainte Geneviève, sainte patronne de Paris 
 

A rejoint la maison du Père : M. Alain Champierre de Villeneuve 

de mardi à vendredi, de 17h à 18h45  
et au samedi de 10h30 à 12h 

 

 Mardi :  Père Jacques de Longeaux 

 Mercredi :  Père Grégoire Froissart  

 Jeudi :  Père Josué Villalobos Villalobos 

 Vendredi :  Père Gilles de Raucourt 

  Samedi :  Père Charles Adjobi 
 

___ pendant les vacances ___ 
Accueil assuré mardi, jeudi et samedi. 

Du 26 au 30 décembre, ouverture de l’église de 
8h00 à 12h00 et de  15h00 à 19h00.  

Accueil des prêtres et confessions 

L’agenda 

Recevez la newsletter par mail en vous inscrivant sur le site de la paroisse : 
www.stpierredugroscaillou.com.  

De lundi à vendredi :  
8h30 et 19h00 

Samedi : 8h30 et 18h30 (messe 
anticipée du dimanche) 

Dimanche :  
8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 

 

___ pendant les vacances ___ 
Du lundi 26 au vendredi 30 décembre, 

messe quotidienne à 8h30 (pas de 
messe à 19h). Dimanche 1er messes à 

9h, 11h15, 19h.  

Horaires des messes :  

mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
https://www.facebook.com/SaintPierreduGrosCaillou
https://www.instagram.com/saint_pierre_du_gros_caillou/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCwInQl7vJTyI-k5vOgKZCkg
http://www.stpierredugroscaillou.com

