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Le carnet  

Le coin du curé 
 

 

  

Baptêmes :   César TOULOUSE, Faustine HUMBERDOT, Hortense BUTRUILLE, Constance 
LOISON, Rose FERNANDEZ‐LEVERT 

Confirmation :  Virginie DELAVICTOIRE 
Obsèques :   Monique LASSALLE, Roland LAMORTHE, Marie‐Claire HOFFMANN, Annie 

KUNTZINGER 

Nous attendons tous ! 
Tous, nous avons des attentes, certaines  importantes d’autres moindres. Souvent, 

elles  mettent  notre  patience  à  rude  épreuve  :  l’attente  d’une  augmentation,  d’une 
nouvelle voiture, du retour de l’être aimé, de jours meilleurs, du printemps après l’hiver, 
du beau temps après la pluie …  

Pendant l’Avent, nous attendons le Messie dans la chair mais aussi à la fin des temps ! 
Les prophètes attendent l’accomplissement du salut, Elisabeth attend le fils promis dans 
sa  vieillesse,  l’empereur Auguste  attend  le  résultat du  recensement,  Joseph  attend de 
trouver un logement, les bergers attendent de voir l’Agneau, la brebis de voir le pasteur, 
les anges de louer la gloire de Dieu. Le monde entier attend la réponse de Marie comme 
le chantait Saint Bernard. Jésus lui‐même attend de voir rassemblés en une seule famille, 
l’empereur et le berger, l’homme et la femme, l’ange et la bête, le lion et l’agneau… 

Dieu lui‐même a décidé de se faire attendre pour faire de l’attente l’espace de notre 
conversion. 

Père Stanislas LEMERLE 
PS : Pour satisfaire votre curiosité, de manière beaucoup plus triviale, vous attendez aussi 
le menu du déjeuner du 11 décembre… pour honorer saint Ferdinand de Castille, une paëlla 
et sainte Thérèse, une tarte normande ! Inscription obligatoire ici ou à l’accueil paroissial 
(25 rue d’Armaillé ou 01 73 73 95 00) ‐ Libre participation aux frais sur place. 

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
Dimanche prochain 11 décembre. 

CONCERT DE NOËL avec la famille LEFEVRE  
vendredi 9 décembre à 20h30 dans l’église.  

Réservations : https://www.billetweb.fr/famille‐lefevre‐2022  
ou à l’accueil paroissial 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 

Esprit d’enfance  

Rejeton,  petits,  humbles,  agneau,  chevreau,  veau,  lionceau,  petit  garçon, 
nourrisson, enfant, autant de mots qui évoquent l’enfance dans ce passage de la lettre 
d’Isaïe (Isaïe 11, 1‐10) que nous propose notre mère l’Église en ce deuxième dimanche 
d’avent. 

Un passage célèbre parce que c’est à partir de lui que la Tradition a retenu les 
dons du Saint‐Esprit : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un 
rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse 
et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte 
du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. » Autant de dons qu’on associe 
spontanément aux adultes plutôt qu’aux enfants. Et, de fait, l’Église reprend ces dons 
— avec quelques modifications pour qu’ils soient sept, chiffre de la plénitude — dans 
la prière liturgique de la confirmation, sacrement donné en général au seuil de l’âge 
adulte : « Dieu très bon, père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés 
sur qui nous imposons les mains : par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as 
fait renaître de l’eau et de l’Esprit. Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux 
ton Esprit saint. Donne‐leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton fils Jésus : esprit 
de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et 
d’affection filiale ; remplis‐les de l’esprit d’adoration. » 

Mais la confirmation est précisément le sacrement qui confirme, c’est‐à‐dire qui 
rend ferme, cet esprit d’enfance qui est la marque des chrétiens, à qui le Christ est 
venu révéler qu’ils sont avant tout fils et filles du Père. En nous préparant à accueillir 
le  nouveau‐né  de  la  crèche,  accueillons  l’Esprit  d’enfance,  celui  qui  renouvelle  et  
« qui donne la vie ».  

Christophe Sampré, diacre  
 

   

Du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
Psaume 71 
De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 
Deuxième dimanche de l’Avent 

Le clocher des Ternes no 14 

Le coin des jeunes www.jeunesdesaintferdinand.fr 
    
 

 Dimanche 4 décembre : Pasta du Padre pour les lycéens ‐ RDV après la messe de 18h30 
au Moulin 

 Samedi 10 décembre : Ciné‐club Collégiens et Lycéens ‐ RDV à 17h15 au Moulin 
 Dimanche 11 décembre : Rencontre  JMJ pour  les étudiants et  les  jeunes pros. RDV 

après la messe de 18h30 au Moulin avec de quoi garnir l’apéro 

 Les inscriptions pour le camp ski 2023 sont ouvertes jusqu’au 13 décembre ! du CM1 
à la terminale ‐ Information auprès du Moulin ou sur jstferd@gmail.com 



DENIER DE L’ÉGLISE 
Vous  préparez  vos  cadeaux  de Noël  ?  En  France  le  budget moyen  consacré  aux 

cadeaux de Noël serait de 568€ (TF1, nov. 2022) et le don moyen au Denier de l’Église 
est d’environ 250€  (La Croix,  juin 2021). Mais pour  l’Église,  le don au Denier est plus 
qu’un  cadeau :  c’est  son moyen de  subsistance… Si vous pensez que  l’Église est plus 
essentielle dans notre vie que tous les cadeaux que reçus à Noël, il est temps, si vous ne 
l’avez pas déjà fait, de verser votre contribution annuelle au Denier. Si vous n’avez pas 
reçu il y a quelques jours un courrier vous y invitant, des dépliants sont à disposition sur 
les présentoirs. Deux raisons supplémentaires pour donner en 2022 :  
 le début des travaux de la peinture de l’église (don par chèque, à l’ordre de « Saint‐

Ferdinand ADP‐ Travaux » à adresser au secrétariat, ou par Carte Bancaire sur le site 
internet de la paroisse rubrique « Donner » puis « Travaux ») 

 l’évolution de nos modes de vie se fait ressentir : à fin octobre 2022, le Denier à Saint‐
Ferdinand est en baisse de 15% par  rapport à  fin octobre 2021… Sachez qu’il est 
toujours possible de partager sa contribution entre Paris et son éventuelle paroisse 
de province : à Paris, il y a aussi beaucoup de paroisses peuplées, peu favorisées, à 
évangéliser et avec qui Saint‐Ferdinand décide chaque année de partager une partie 
de ses ressources. 
Votre don est déductible des impôts à hauteur de 75% pour les dons jusqu’à 554€, et 

à hauteur de 66% au‐delà de 554€. 

 ACCUEIL PAR UN LAÏC 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 15h à 19h. 
Samedi de 10h à 12h15. 

Adoration Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Eglise 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h15 17h / 18h15

Oratoire 18h45 / 00h 18h45 / 00h 18h45 / 00h 18h45 / 00h

 OUVERTURE DE L’EGLISE 
De 8h à 20h du samedi au lundi. 
De 7h à 21h le mardi. 
De 7h à 20h du mercredi au vendredi. 

COMMANDEZ VOS CHOCOLATS POUR NOËL  
Pour soutenir le FRAT et les JMJ 2023, vous pouvez commander vos chocolats 

directement en ligne, jusqu’au 3 janvier 2023 : https://asso.initiatives.fr/boutique en 
entrant le code SPJWHW. Les bénéfices de cette vente sera reversée à notre 

association pour financer les projets des jeunes de la paroisse. 

À LA PAROISSE 

 VISITE PASTORALE DE MGR GONON 
La  visite  pastorale  de  Mgr  François  GONON,  vicaire  général,  qui  démarre  mardi  6 
décembre, se terminera dimanche 11 décembre par un déjeuner à la crypte où vous êtes 
tous conviés. Inscription obligatoire ici ou à l’accueil paroissial (25 rue d’Armaillé ou 01 
73 73 95 00). Libre participation aux frais sur place. 

 « LES AVOCATS DE SAINT FERD » 
Mardi 6 décembre de 18h30 à 20h30 au 25 rue d’Armaillé : permanence d’accueil ouverte 
à tous. 

 BIBLIOTHEQUE 
42 nouveaux livres (romans, bibliographies, livres policiers ou religieux, documents) vous 
attendent à la bibliothèque. Venez les découvrir au 21, rue d’Armaillé les mardis de 17h à 
19h, jeudis de 10h à 12h et samedis de 10h à 12h. Liste détaillée affichée devant l’accueil 
laïc. Renseignements : bibliotheque.stferd@gmail.com  
  

 

HORAIRES À SAINT‐FERDINAND  
 

 MESSES DOMINICALES  

18h30 (samedi), 9h, 10h*, 11h, 12h* et 18h30   (* à la crypte) 
Jeudi 8 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie : chapelet à 18h30 sur 
le parvis, suivi de la messe à 19h. 
Dimanche 11 décembre, les messes de la crypte auront lieu dans l’église (celle de 
12h aura lieu à 12h30). 

 MESSES DE SEMAINE 
Du lundi au vendredi : 9h, 12h15 et 19h. 
Samedi : 9h et 12h15. 

 LAUDES À 8h40 du mardi au samedi 
 

 ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 
Mardi : de 17h à 18h45 et de 19h30 à 21h. 
Du mercredi au vendredi de 17h à 18h45. 
Samedi : de 11h à 12h et de 17h à 18h. 

 ADORATION EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AVENT À SAINT‐FERDINAND 

 MESSE À LA BOUGIE à 7h les vendredis 9 et 16 décembre suivies d'un 
petit‐déjeuner au Moulin ‐ participation libre 

 JOURNÉE DU PARDON mardi 13 décembre, de 8h à 22h 

 FRATERNITÉ DE PRIÈRE : recevoir un signet et s’engager à prier chaque 
jour de l’Avent pour celui ou celle dont le nom y figure. 
 

NOËL À SAINT‐FERDINAND 
 
 
 

 
 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
 18h30 :  messe 
 20h00 :  messe 
 22h30 :  veillée de Noël 
 23h00 :  messe solennelle de la nuit de Noël 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
   9h00 :  messe de l’aurore 
 11h00 :  messe solennelle du 

jour de Noël 
 18h30 :  dernière messe de Noël 


