
 

    

 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE PARIS NORD 9 JANVIER 2021  

Samedi 9 Janvier 2021 dernier, la Mission ouvrière de 

Paris Nord invitait à une célébration eucharistique pour 

célébrer Noël. 

Le défi du jour était de réaliser ce temps fort dans une 

église, celle de Ste Hélène et de partager un temps avec 

les paroissiens de la messe du soir tout en tenant 

compte du couvre-feu… 

Aurélie et Marie-Laure de Regard Neuf ont introduit ce 

temps souhaitant à tous la bienvenue. 
« Aujourd’hui, comme chaque année nous célébrons Noël. C’est un 

temps fort pour partager notre vie, notre foi et accueillir le message de 

paix et d’espérance que nous offre la naissance du Fils de Dieu. 

Nous avons vécu une année difficile. La pandémie nous a toutes et tous 

bousculés, enfants, jeunes, adultes. Les enfants de l’ACE nous ont fait 

part qu’ils ont vécu les jours les pires de leur vie. Ils ne voyaient plus 

leurs copains. 

Des jeunes étudiants et des adultes sont précarisés au noveau de leurs 

ressources, de leur emploi. 

Beaucoup se sont sentis isolés, malades, personnes âgées mais aussi 

celles et ceux qui télé travaillaient. Le télétravail, même s’il a été 

facteur d’un mieux-être au niveau des transports a conduit à un 

isolement avec les collègues. 

Tous nous avons dû continuer nos vies, nos activités autrement. 

Nos priorités ont été remises en question, nos libertés remises en cause. 

Beaucoup ont découvert l’importance des liens sociaux, de la solidarité, 

de revenir à l’essentiel. Beaucoup ont découvert que ceux qui étaient 

ignorés, parfois méprisés étaient les essentiels : les soignants, les 

éboueurs, les caissiers, les livreurs… 

Les syndicats ont eu à cœur d’interpeler le gouvernement sur ses choix 

économiques et sociaux, pour la relocalisation des emplois, pour les 

Services publics et de proximité, pour des normes respectant les salariés 

et entrepreneurs passés au télétravail. 

Beaucoup ont changé leurs habitudes pour préserver la planète. 

Beaucoup ont pris conscience de l’importance de ne laisser personne 

sur le bord de la route. 

Des associations se sont parlé, coordonné pour agir sur les quartiers. 

C’est tout cela que nous voulons célébrer et pour cela se partager ce 

que nous vivons en cet espace de Mission Ouvrière, qui est un lieu 

privilégié de parole libérée. »  

 

 

 

Que les invisibles deviennent visibles ! 

La vidéo du message de la Mission ouvrière de Noël réalisée 

par nos amis de Toulouse a été visionnée (7minutes). Vous 

pouvez la regarder sur le site de la Mission Ouvrière : 

www.mission-ouvriere.info 

Puis, nous avons pu partager en respectant la distanciation 

sociale… L’église a dû être un peu chamboulée… 

Des carrefours intergénérationnels ont réfléchi autour 

des 3 questions : 

Confinés, qu’avons-nous vu ?, Es-tu déconfite Jésus ? 

Comment allons-nous agir pour que ce monde nouveau 

continue à naître. ? 

      Aurélie, Jacqueline, Jacinta, Doris 



 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE PAROISSIALE 

Jean-Pierre Maçon prêtre au travail et à Ste Hélène préside la 

célébration eucharistique . Jean-Marie sacristain l’épaule. 

 
Marc, paroissien lit la lecture 1 Jean 5, 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Evangile  Marc 1, 7-11 est lu  par Bernard Massera, prêtre 

ouvrier suivi de son homélie 

 

 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir 

derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas 

digne de m’abaisser  pour défaire  la courroie de ses sandales. 

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau, lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint. »  

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 

baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant 

de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui 

comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux :« Tu 

es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie. » 

Que les invisibles deviennent visibles ! 
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14-21) Frédéric Lanthonie 

préside la célébration 

« Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres 

disciples et les envoya deux par deux devant lui dans 

toute ville où il devait aller lui-même. Il leur dit : « La 

moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. 

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des 

agneaux au milieu des loups. N’emportez pas de bourse, 

pas de sac, pas de sandales, et n’échangez de salutations 

avec personne en chemin…. 

Qui vous écoute, m’écoute, et qui vous repousse me 

repousse ; mais qui me repousse repousse celui qui m’a 

envoyé. 

Les soixante-douze disciples revinrent dans la joie, 

disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis 

en ton nom. »  

 

 

 

Chaque carrefour vient exprimer ses réflexions inscrites sur  une fleur pour les 

deux premières questions : Confinés qu’avons-nous vu ?, Es-tu déconfiné Jésus ?  

et sur une colombe pour la troisième : Comment allons-nous agir pour que ce 

monde nouveau continue à naître ? 

 

Confinés qu’avons-nous vu ?, Es-tu déconfiné Jésus ?  

Les textes écrits sur les symboles fleurs sont collés par 

Doris sur un arbre… 

 
« Peur, Douleur, solitude, absence des copains, l’école 

virtuelle, les soignants, les caissiers (les invisibles) » 

« Méfiance mais aussi Solidarité et créativité,  

Au-delà de la situation, voir l’essentiel. » 

« Solidarité. 

Attention aux personnes sans domiciles. 

Dialogue. » 

« Gestes de solidarité. 

Attention aux enfants en difficulté 

Les professeurs qui n’hésitent pas à travailler en plus 

Jésus présent dans nos actions de solidarité. Isolement et 

exclusion par les moyens techniques, le manque 

d’assemblée eucharistique nous a obligés de réfléchir au 

sens de la communion.et de la présence du Christ. » 

« Solidarité, partage, aide, dépassement de soi, temps de 

prière, créativité, invention, relation intergénérationnelle, 

réalisme » 

 

 Soutien de tout le monde 

   MISE EN COMMUN, PARTAGE DE LA PAROLE 

     Jacqueline et Dominique introduisent la mise en commun 

     avec la lecture de Luc 10, 1-4 et 16-17   

 

Comment allons-nous agir pour que ce 

monde nouveau continue à naître ? 

Les textes écrits sur les symboles colombes 

sont collés par Doris sur un arbre… 

 

 
« En persévérant, En gardant l’attention 

Développer la créativité des projets. 

Continuer à aider les autres Garder l’espérance 

Prier, Oser parler de sa foi » 

 

« Rester en contact. 

Entrer en structure pour pouvoir changer les 

choses. » 

 

« Rester solidaire. Créer des passerelles entre 

associations. Paix entre les hommes » 

 

« La crise n’est pas terminée. Il faut maintenir les 

liens, continuer à parler, aider les pauvres dans la 

rue, se faire des copains à l’école, faire plus 

attention, faire attention à l’autre en restant en 

contact. » 

 

« Faire le choix de vaincre la pandémie par le 

vaccin.  

Garder espérance et foi dans la capacité à se 

mobiliser pour créer un monde nouveau : dans la 

maîtrise de sa consommation.  

Appeler à changer nos cœurs et nos 

comportements.  

Garder l’attention « aux invisibles ». Le pape 

François nous invite à la vigilance et au respect de 

l’être humain et de son environnement. » 

 

 

  

 Dominique, Doris, 

Thérèse, Jacqueline 

 

 

 

 



 Soutien de tout le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANTONS NOWELL  

La Prière universelle proposée par Jacqueline et Nathalie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblés nous avons partagé ce 

que nous avons vu pendant le 

confinement. 

Les fleurs disent nos peurs, la 

souffrance mais aussi de la 

solidarité :  

Solitude, les copains de l’école 

m’ont manqué,… des ordinateurs 

ont été mis à 

disposition,…dialogues…notre 

capacité à se mobiliser 

Oui Jésus était présent pas confiné ! 

Les colombes nous disent aussi 

toutes les actions… On s’est mis 

ensemble, bougé ensemble et crée 

une contagion de l’Espérance par 

les liens. 

 Nous allons persévérer dans les 

actions pour changer, garder les 

contacts… rester solidaire… 

prier…Oser  parler de la Foi. 

Les invisibles sont devenus visibles, 

avec Jésus Ils nous montrent que 

l’amour des autres nous pousse à 

aller plus loin que la peur et croire à 

l’Espérance 

 

 

 
 

 

 

PAROLE ET ENVOI 
Monique Merceron 

 Coordonnatrice du CDMO 

 

Merci à 

toutes et 

tous !!!! 
 

 

 

Pour tous ceux qui espèrent une trêve dans leurs galères et 

voudraient du travail pour subvenir aux besoins de leurs 

familles qu’ils ne se sentent pas abandonnés et trouvent un 

soutien, prions 

 

Pour tous les malades qui ont souffert et pour tous ceux qui par 

leurs métiers les ont soignés, veillés, réconfortés et aider qu’ils 

soient reconnus pour leur engagement sans limite, prions 

 

Pour les familles, les enseignants, les voisins qui se sont 

mobilisés pour venir en aide aux enfants sans école pendant le 

confinement que cette solidarité se poursuive, prions 

 

Pour tous ceux qui ont rencontré des difficultés pendant le 

confinement, l’éloignement des familles,  l’isolement, les 

deuils, le travail pénible, le manque d'écoute et de soutien que la 

fraternité  par l’attention aux plus faibles les aide à avancer, 

prions 
 


