
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 
Lundi 25 décembre NATIVITE DU SEIGNEUR 

10h  Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15 Saint-Marc Messe français-italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Messe en portugais 

Mardi 26 décembre SAINT ETIENNE 

11h30 Chap Providence Messe en polonais 

18h15 Chap. Providence  Narbel Mitza 

Mercredi 27 décembre SAINT JEAN 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 28 décembre SAINTS INNOCENTS 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 29 décembre 5ème jour dans l’octave de 
la Nativité 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 30 décembre 6ème jour dans l’octave de 
la Nativité 

11h Notre Dame Confessions 
   

INFORMATION 
  
 CONCERT D'ORGUE : vendredi 29 décembre à 
18h30, M. Damien Savoy, organiste de la Basilique 
donnera un concert à la Collégiale sur le thème "Noëls 
en octave"    
 SAINT-MARC : la crèche vous attend, cette année 
encore. Depuis plus de 25 ans, le peuple des petits et 
des grands, hommes et bêtes anime cette crèche. 
Comme chaque année aussi, elle invite paroissiens et 
visiteurs à rejoindre ce lieu     

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 23 décembre  
17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Anne et Edouard 
 Hibschherr 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 24 décembre 4ème AVENT (B) 

10h  Notre-Dame  Francisco Semenzi 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

11h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

11h30  Chap. Providence Messe en polonais 
Dimanche 24 décembre NUIT DE NOËL 

17h Notre-Dame Messe des familles 

22h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

24h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 30 décembre  

17h Saint-Marc  Corinne Castella 
18h30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 31 décembre LA SAINTE FAMILLE DE 
JESUS, MARIE ET JOSEPH 

10h Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Fam.Muriset-Fries 
   

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 
 
 
 
 
 

AUX PORTES DE NOËL 
 

 
                                                                                                                                                    

Une bougie vous parle 
 
Vous m’avez allumée et vous me regardez, rêveur. 
Vous êtes peut-être heureux de m’avoir. Moi, en 
tout cas, je me réjouis d’être allumée. Si je ne brûle 
pas, je serai comme les autres, dans une boîte, où je 
n’ai pas de signification. Ma raison d’être, je l’ai 
seulement, lorsque je suis allumée, car alors j’existe. 



Bien sûr, depuis que je suis allumée, j’ai rapetissé et 
bientôt je ne serai plus qu’une pâle lueur. Mais il en 
est ainsi : ou bien je reste entière, rangée dans une 
boîte et dans ce cas, je ne sais pas vraiment ce que je 
fais sur terre... ou bien je répands lumière et rêveries 
et alors je sais pourquoi je suis là, pourquoi j’existe. 
Pour cela, je dois donner quelque chose de moi, me 
donner moi-même. C’est mieux que d’être dans une 
boîte en carton. 
Il en est de même pour vous. Ou bien vous vivez pour 
vous, vous ne perdez rien, mais aussi vous ne savez pas 
au juste pourquoi... ou bien, vous donnez lumière et 
chaleur, alors les gens se réjouissent de votre 
présence. Vous n’êtes pas pour rien sur terre, mais 
vous devez aussi donner quelque chose de vous. 
N’ayez pas peur si, ce faisant, vous devenez plus petit, 
c’est seulement de l’extérieur... 
Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée, la 
lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne sont 
pas fortes ; mais avec d’autres bougies, toutes 
ensemble, grande est notre clarté et forte est notre 
chaleur. 
Il en est de même pour vous. La lumière que vous 
donnez n’est pas grand chose, mais avec celle des 
autres, c’est énorme. Il y a parfois des pannes de 
courant à la maison, il fait noir d’un seul coup. Alors 
tout le monde pense : « Vite, une bougie ! » et 
l’obscurité est ainsi vaincue grâce à une seule flamme. 
Il en est de même pour vous. Tout n’est pas idéal dans 
ce monde. Beaucoup se plaignent, certains n’arrêtent 
pas de se lamenter. N’oubliez pas qu’une seule flamme 
est encore plus que l’obscurité. Prenez courage et 
n’attendez pas les autres. Soyez allumés et brûlez. 
Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie et 
allumez la. Regardez cette flamme et comprenez.      

http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Une-bougie-
vous-parle 

 

 

UNITÉ PASTORALE 
  
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses   
 QUÊTE de Noël : 
 Messe des familles à 17h : 50% en faveur de 

l’Interparoissiale et 50% en faveur des enfants de 
Bethléem. 

 Nuit de Noël : 50% en faveur des paroisses, 50% aux 
enfants de Bethléem. 

 Jour de Noël : 100% en faveur de l’Interparoissiale   
 QUÊTE du 1er janvier :  
50% en faveur des paroisses, 50% en faveur des Saints 
Innocents (enfance défavorisée)   
 MESSES EN SEMAINE du 26 décembre 2017 au 11 
janvier 2018 : pas de messes à Saint-Marc, Saint-
Nicolas et Saint-Norbert. Les messes à la Providence 
sont maintenues     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Jean-Rodolphe Grossenbacher (J.-J 
Lallemand 1) ; Geneviève Bouille (Observatoire 38a)      

NOTRE-DAME 
  
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 31 décembre à la sortie de la messe de 10h 
se tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique” 
organisé par notre “pool“ des convivialités. 
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois et 
permet à notre paroisse d’accueillir ses nouveaux 
paroissiens. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres. 
 
 

Prochaine feuille dominicale : 
dimanche 7 janvier 

 

MESSES DE LA NUIT DE NOËL 
   
Notre-Dame  17h  messe des familles 
Saint-Norbert 22h 
Notre-Dame Minuit     

MESSES DU JOUR DE NOEL 
   
Notre-Dame  10h 
Saint-Marc  10h15 messe français-italien 
Saint-Nicolas 10h30 
Notre Dame  18h messe en portugais  

LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, 
MARIE ET JOSEPH 

   
Samedi 30 décembre à 17h à Saint-Marc 
Samedi 30 décembre à 18h30 à Saint-Norbert 
Dimanche 31 décembre à 10h à Notre-Dame 
Dimanche 31 décembre à 10h15 à Saint-Marc en 
italien   

SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
    
Dimanche 31 décembre à 18h à Notre-Dame 
Lundi 1er janvier à 10h à Notre-Dame 
Lundi 1er janvier à 18h à Notre-Dame       

EPIPHANIE du SEIGNEUR 
    
Samedi 6 janvier à 17h à Saint-Marc 
Samedi 6 janvier à 18h30 à Saint-Norbert 
Dimanche 7 janvier à 10h à Notre-Dame 
Dimanche 7 janvier à 10h15 à Saint-Marc  
  en italien  
Dimanche 7 janvier à 18h à Notre-Dame 


