
Aujourd’hui… venez voir la crèche !  
3ème dimanche de l’Avent, dimanche de Gaudete 
10h : petit café du Mouvement Chrétien des Retraités. 
11h30 : le Père Philippe Marsset préside une messe d’action de grâce suivie 
d’une rencontre/déjeuner.  À la sortie, petit marché de Noël.  
19h45 : rencontre avec Dominique Greiner, rédacteur en chef au journal  
"La Croix", à la crypte. Ouvert à tous ! 
 

« Que devons‐nous faire ? » 

Nous voici à mi-chemin du temps de l’Avent et nous est donnée en ce jour une 
belle page d’Évangile à contempler. Nous pouvons nous émerveiller de la soif 
des hommes qui questionnent Jean le Baptiste, leur soif d’être justes, leur 
désir inconscient d’un commandement nouveau, leur attente du Messie. 

Jean lit dans les cœurs. Son propre cœur se laisse traverser par la Lumière de 
Celui qui vient. Il sait que l’eau du baptême de conversion qu’il donne sera 
dépassée par l’Esprit Saint et le feu que le Christ vient porter sur la terre. Un 
feu qui ne détruit pas mais qui transforme et guérit. Un feu qui ne s’éteindra 
pas car il brûle de l’Amour de Dieu pour les hommes, de son désir de nous 
accueillir dans son Royaume. 

Mais pour que ce feu puisse nous embraser, ne nous demandons plus ce que 
nous devons faire, mais ouvrons notre cœur à l’action du Seigneur, pour qu’il 
nous soit fait selon sa Parole.  

Laissons-nous pour cela enseigner par Marie. Demandons-lui de nous porter 
comme elle a porté Jésus pour nous laisser renouveler. 

Alors jaillira la Joie que le Seigneur a déjà déposée en nous, en promesse du 
Royaume. 

Et avec toute l’Église et particulièrement autour de notre Curé en ce jour, 
nous pouvons dire : Gaudete ! 

Marion Gailland, o. c. v. 

3ème dimanche de l’Avent   –   16 décembre 2018 

Semaine du 17 décembre  
Mardi 18 
20h : autour de “Laudato Si“, partage spirituel sur la Création  
– ouvert à tous – au 36 rue Hermel.  

Mercredi 19 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte.  
20h30 à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile  
du dimanche. 

Jeudi 20 
Lecture suivie de l’Évangile selon saint Jean à 20h30, au 36 : Jn 4,43-5,18. 

Samedi 22 
Messe de Noël à l’EHPAD Ornano avec les jeunes de l’aumônerie, à 15h.  
15h au 36 : répétition des enfants pour la crèche vivante du soir de Noël. 

Dimanche 23 : 4ème dimanche de l’Avent 
16h au 36 rue Hermel : goûter convivial de Noël.  

Lundi 24  
10h au 36 : répétition des enfants pour la crèche vivante du soir de Noël. 

Denier de l’Église 
À l'approche des fêtes de Noël, n'oubliez pas votre paroisse dans votre liste 
de cadeaux à offrir ! Pour ceux qui n'ont pas encore donné au Denier en 
2018, il ne vous reste plus que quelques jours pour le faire : chèque, don en 
ligne ou prélèvement, tous les moyens sont bons ! 

 
Lundi 24 décembre :  
19h	:	messe	des	familles, 	
crèche vivante avec les enfants. 

23h	:	messe	de	la	nuit	de	NOËL	
précédée d’une veillée musicale à 22h30. 

Mardi 25 décembre : messes	du	jour	de	NOËL à 10h, 11h30, et 18h30 

Dimanche 30 : fête de la Sainte Famille – messes aux horaires habituels. 

Lundi 31 : à partir de 21h, vigile animée par la communauté ivoirienne. 
Mardi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu. Messe unique à 11h. 

Dimanche 6 janvier : fête de l’Épiphanie – messe des Nations à 11h30,  
animée par les communautés de la paroisse. 

L’écogeste  
de la semaine : 
Je trie les 
emballages  
en utilisant  
les bons bacs. 

Temps de Noël  



Messe d’action de grâce ‐ Père Marsset 

Chant d'entrée 
Il	dansera	pour	toi			(Y59-82)             	
R/	Il	dansera	pour	toi	
Avec	des	cris	de	joie,	
Ton	Dieu	est	en	toi,	
Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	! 
Pousse de cris de joie, fille de Sion, 
éclate en ovation, Israël. 
Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, 
fille de Jérusalem. 
Le Roi d'Israël Adonaï est en toi, 
tu n'as plus à craindre le malheur. 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (de l’Emmanuel) 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du prophète 
Sophonie (3, 14‐18a)  
« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 
Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, 
de tout ton cœur bondis de joie, fille 
de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les 
sentences qui pesaient sur toi, il a 
écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le 
Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à 
craindre le malheur. » 
 
Cantique  
R/ Jubile, crie de joie, 
car il est grand au milieu de toi,  
le Saint d’Israël. 
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma	force	et	mon	chant,	c’est	le	
Seigneur	;	
il	est	pour	moi	le	salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 
«	Rendez	grâce	au	Seigneur,	
proclamez	son	nom,+	
annoncez	parmi	les	peuples	ses	
hauts	faits	!	»	
Redites‐le	:	«	Sublime	est	son	nom	!	» 

et le feu. Il tient à la main la pelle à 
vanner pour nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera le grain 
dans son grenier ; quant à la paille, il 
la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
Par beaucoup d’autres exhortations 
encore, il annonçait au peuple la 
Bonne Nouvelle. 
 
Prière universelle 
R/ Fais de nous Seigneur,  
les veilleurs de ton salut.   
 
Offertoire  
Vous qui aimez Jérusalem   (11‐68)   
R/	Vous	qui	aimez	Jérusalem,	
réjouissez‐vous	de	sa	joie.	
À vous, l’allégresse de Jérusalem !  
Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! 
Réjouissez-vous de sa joie 
vous qui la pleuriez ! 
Alors, vous serez nourris de son lait, 
rassasiés de ses consolations ; 
alors, vous goûterez avec délices  
à l’abondance de sa gloire. 
Car le Seigneur le déclare : 
voici que je dirige vers elle la paix 
comme un fleuve 
et, comme un torrent qui déborde,  
la gloire des nations. 
Vous serez nourris, portés sur la hanche, 
vous serez choyés sur ses genoux. 
Comme un enfant que sa mère console, 
ainsi, je vous consolerai. 
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés.  
Vous verrez, votre cœur se réjouira ; 
et vos os revivront 
comme l’herbe reverdit. 
 
Communion 
Parole du Seigneur Jésus (NDC 1) 
R/	Parole	du	Seigneur	Jésus	:		
"Je	ne	vous	appelle	plus	serviteurs,	
je	vous	appelle	mes	amis."		
Parole	de	Jésus	Christ.	
Le Fils unique s’est fait le Serviteur, 
Lui qui est le seul Seigneur. 

Obéissant jusqu’à la croix pour les 
hommes du monde entier ! 
Pour témoigner de Jésus ressuscité, 
l’Esprit Saint nous est donné :  
Il nous enseigne au long des jours 
l’Évangile de son amour ! 
Il nous appelle à le suivre en ce chemin, 
Lui, le guide et le berger :  
servir ses frères, c’est régner,  
se donner, c’est trouver la joie ! 
Le Fils unique a donné sa vie pour nous, 
nous qui sommes des pécheurs ;  
à notre table il s’est assis, son amour 
purifie nos cœurs ! 
Le Corps du Christ est rompu  
et partagé pour sceller notre unité ;  
un seul Esprit donne la vie à l’Église 
de Jésus Christ ! 
Aucune épreuve ne peut nous séparer 
de l’amour de Jésus Christ ;  
nous deviendrons vainqueur du mal 
par Celui qui nous a aimés ! 
La liberté que Jésus veut nous donner, 
c’est l’Esprit de charité ;  
car toutes choses passeront  
mais l’amour ne passera pas !	
 
Chant d’envoi   Céleste Jérusalem 
R/	Notre	cité	se	trouve	dans	les	cieux,	
nous	verrons	l’Epouse	de	l’Agneau,	
Resplendissante	de	la	gloire	de	Dieu,	
Céleste	Jérusalem.	
L’Agneau deviendra notre flambeau, 
nous nous passerons du soleil, 
il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
car l’ancien monde s’en est allé. 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa 
magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez,	criez	de	joie,	habitants	de	Sion,	
car	il	est	grand	au	milieu	de	toi,	le	
Saint	d’Israël	!	
 
2ème lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Philippiens (4, 4‐7) 
« Le Seigneur est proche. Ne soyez 
inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, tout 
en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. Et la 
paix de Dieu, qui dépasse tout ce 
qu’on peut concevoir, gardera vos 
cœurs et vos pensées dans le Christ 
Jésus. »  
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (3, 10‐18)  
En ce temps-là, les foules qui venaient 
se faire baptiser par Jean lui 
demandaient : « Que devons-nous 
faire ? » Jean leur répondait : « Celui 
qui a deux vêtements, qu’il partage 
avec celui qui n’en a pas ; et celui qui 
a de quoi manger, qu’il fasse de 
même ! »  Des publicains (c’est-à-
dire des collecteurs d’impôts) vinrent 
aussi pour être baptisés ; ils lui 
dirent : « Maître, que devons-nous 
faire ? » Il leur répondit : « N’exigez 
rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
Des soldats lui demandèrent à leur 
tour : « Et nous, que devons-nous 
faire ? » Il leur répondit : « Ne faites 
violence à personne, n’accusez 
personne à tort ; et contentez-vous de 
votre solde. » Or le peuple était en 
attente, et tous se demandaient en 
eux-mêmes si Jean n’était pas le 
Christ. Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 
mais il vient, celui qui est plus fort 
que moi. Je ne suis pas digne de 
dénouer la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint 

 

Nos joies, nos peines 
Nous accueillons par le baptême dans 
la communauté chrétienne Anatole 
BLETTERY et Salomée MICHALON.   


