
 
 MARTYROLOGE DE NOËL 

 
De longs siècles après la Création du monde 

lorsque Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre, 
plus de deux mille ans après la naissance d'Abraham, 

près de quinze cents ans après Moïse 
et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, 

environ mille ans après le sacre du roi David, 
en la sept cent cinquante deuxième année de la fondation de Rome, 

l'an quarante-deux de l'empereur Octave Auguste, 
tout l'univers étant en paix, 

  

JESUS-CHRIST 
 

Dieu éternel et Fils du Père éternel, 
voulant sanctifier le monde par son miséricordieux Avènement, 

ayant été conçu du Saint Esprit, 
est né à Bethléem de Juda, de la Vierge Marie, 

Dieu fait homme pour que l’homme soit fait Dieu. 
 

C'est aujourd’hui la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ 
chez les hommes. 

Dans le martyrologe romain, le Mystère de l’Incarnation du Verbe est non seulement 
la naissance historique de Jésus “ à la plénitude des temps ” (Ga 4,4), “ dans la ville de 
David ” (Lc 2,11), mais aussi sa naissance spirituelle en celles et ceux qui veulent l’accueillir 
et faire l’expérience de sa présence dans leur vie. Aujourd’hui aussi cette naissance du Fils 
de Dieu dans la condition humaine continue dans notre histoire par la patience des témoins de 
l’Evangile, ces saintes et saints de notre temps, par leur communion avec Dieu et avec leurs 
frères et sœurs humains.  
 

Pour  mieux contempler le mystère de la Nativité du Seigneur, pour mieux communier 
à la joie du passage du Dieu-homme au Dieu-humanité, nous pouvons retenir ces deux vers 
d’un poète mystique du 17e siècle, Angelus Silesius. Ils peuvent nous servir de guide durant 
tout le temps de Noël : 

 
“ Christ serait-il né mille fois à Bethléem, 

s’Il ne naît pas en toi, c’est en vain qu’Il est né ”. 
 

  Veuille l’Esprit que cette nouvelle naissance de Jésus en chacun de nous arrive, et 
qu’après avoir marché ensemble, en disciples du Christ, nous prenions place ensemble dans la 
Cité de Dieu !  
 

Joyeux Noël et bonne année 2011 ! 
Christophe Witko, prêtre 

4éme dimanche de l’Avent - a – 19 décembre 2010 
 

 



Dix millions d’étoiles pour une terre fraternelle 
 

Le dimanche 19 décembre 2010, des bénévoles de l’équipe du Secours catholique d’Antony 
vous proposeront leurs traditionnelles bougies à la sortie de la messe. 

Ces bougies de Noël veulent être langage du cœur, lumières qui réchauffent et ouvrent des 
chemins de solidarité. 

Les dons remis en échange de ces bougies  permettront de soutenir deux projets de solidarité de 
proximité et un d’aide internationale. 

Pour les accueillis d’Antony : nous fêterons la nouvelle année autour d’un goûter le 22 janvier à 
la maison paroissiale et organiserons le traditionnel pique-nique à la campagne le 29 mai 2010. 

Le projet d’action internationale choisi par notre Equipe d’Animation Territoriale (Antony et les 
villes avoisinantes) concerne le Sénégal. Nous soutenons le PARI (Point d’Accueil des Réfugiés et des 
Immigrants) qui accueille, écoute, soulage les souffrances physiques et morales des personnes qui 
viennent le solliciter (environ 2000 personnes par an). 

Nous vous remercions de participer à ce mouvement de lumineuse solidarité ! 
 
    L’équipe du Secours Catholique d’Antony 
 

Denier de l'Eglise 
 
La campagne du Denier de l'Eglise s’achève. Nous remercions tous ceux qui y ont répondu et 

qui par leur participation permettent à l’église de vivre. 
Il reste encore quelques jours pour les retardataires. 

        Merci à tous. 
 

Noël à Saint François 
 

Vendredi 24 décembre : Veillée  à 21h00 
  Messe de la nuit de Noël 

Samedi 25 décembre   : Messe à 10h30 
La Nativité du Seigneur 

 
Noël à Saint Gilles 

Vendredi 24 décembre   18h messe animée parles enfants 
   20h par l’aumônerie 
   22h par la choral 
 Samedi 25 décembre  messes à 9h30 et à 11h. 
 

Agenda Saint-François 
Dimanche  19 décembre :  9h30 Rendez-vous de l’Avent 
 Messe à 10h30 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Jeudi 23  décembre :  pas de messe à 12h15   
Dimanche  26 décembre :  Messe à 10h30 

La Sainte Famille 
A la sortie de la messe, quête par la Conférence St Vincent de Paul 

 
Jeudi 30  décembre :  pas de messe à 12h15 
 
Dimanche 2 janvier  Messe à 10h30 

Epiphanie du Seigneur 
 

Mercredi 5 janvier : à 20h45 lecture priante de la parole  
Jeudi 6  janvier : à 12h15 pas de messe    Assemblée de prières      suivi d’un échange-repas 
Vendredi 7 janvier  à 20h30 Réunion des Animateurs de chants  
Samedi 8 janvier Accueil à Saint François de 10h à 12h 
Dimanche 9 janvier  Messe à 10h30 

Baptême du Seigneur 
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