
Aujourd’hui… restez donc prier devant la crèche. 
4ème dimanche de l’Avent 
16h au 36 rue Hermel : goûter convivial de Noël.  

Gloire à Dieu… Paix sur la terre ! 
Un recensement daté dans l’histoire humaine 
rassemble la lignée de David à Bethléem. 
Joseph de cette famille vient de Galilée 
jusqu’en Judée avec Marie qui attend un bébé ! 
C’est là qu’elle va enfanter… dans une étable 
car dans la salle, il n’y a pas de place entre les tables… 
« Pas reluisant certes, mais plus discret et chaleureux », 
pensa Joseph pour mettre au monde, l’enfant-Dieu ! 
La mangeoire devient le berceau providentiel 
pour Celui qui sera le vrai pain venu du Ciel… 
Marie l’emmaillote… pour qu’un jour il laisse le linceul 
et guide à sa suite tout homme vers Dieu, le seul ! 
Les	bergers	alertés par l’ange sont les premiers 
à venir à la crèche adorer le nouveau-né, 
le sauveur annoncé depuis longtemps par les prophètes… 
des	pauvres, éveillés… pour une intime fête ! 
Cette naissance réjouit le Ciel avant la terre. 
Il chante Dieu proche que l’enfant appellera Père : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux » est son poème 
« et paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime » ! 
Parler de paix ces jours-ci, est d’actualité 
puisque des hommes ont risqué la fraternité, 
exprimant leurs attentes par-delà les critiques, 
redonnant goût à une vie politique authentique ! 
La « bonne politique » pour le Pape François est	service	
de	la	paix, dépassant le "climat méfiant", ce vice 
de nos sociétés qui visent à sauvegarder 
les intérêts et les avantages particuliers ! 
Avant de poursuivre le service du bien	commun, 
méditons le psaume quatre-vingt-quatre qui éclaire demain. 
« Amour et vérité se rencontrent en ce nouveau-né. 
« Justice et paix s’embrassent » : à nous de le prôner ! 

Père Bernard QUÉRUEL 

4ème dimanche de l’Avent   –   NOËL   –   Sainte Famille 

TEMPS DE NOËL 
Lundi 24 décembre :  
10h au 36 : répétition des enfants  
pour la crèche vivante du soir de Noël. 
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 :  
MESSE	DU	JOUR	DE	NOËL à 10H, 11H30, et 18H30 

Mercredi 26 
Pas de messe à 7h30. 

Samedi 29  
14h30 : grand ménage de la salle Saint Dominique avant le début "d’hiver 
solidaire".  Avis aux bonnes volontés… 

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

Lundi 31 : à partir de 21h, vigile animée par la communauté ivoirienne, dans 
l’église.  

Mardi 1er janvier : Sainte Marie, mère de Dieu  
À 11h messe (unique). 
Première nuit d’hiver solidaire dans nos locaux. 

Mercredi 2 
Pas de messe à 7h30. 

Dimanche 6 janvier : Épiphanie du Seigneur 
Messe des Nations à 11h30, animée par les  
communautés de la paroisse, suivie d’un déjeuner  
partagé au 36 rue Hermel.  
À 15h, goûter convivial au 36 – ouvert à tous. 

Denier de l’Église 
À l'approche des fêtes de Noël, n'oubliez pas votre paroisse dans votre liste 
de cadeaux à offrir !  Profitez du terminal installé dans l’église (entrée 
principale). 

Pendant le temps de Noël, jusqu’au 7 janvier,  
en semaine, messe unique à 19h.		

L’écogeste  
de la semaine : 

Profiter des fêtes pour 
cuisiner des plats simples 
en privilégiant l’utilisation 
de produits naturels (non 
transformés) et avec peu 
d'emballages. 



Chant d'entrée 
Tu as porté celui qui porte tout 
(14-47) 
R/	Tu	as	porté	celui	qui	porte	tout,	
Notre	Sauveur	en	ton	sein	a	pris	chair.	
Porte	du	Ciel,	Reine	de	l´univers,		
Ô	Marie,	nous	te	saluons	! 
Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´! 
L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, 
Ève nouvelle ! 
 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (Messe de l’Emmanuel) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du prophète 
Michée (5, 1‐4a)  
«  Il se dressera et il sera leur berger 
par la puissance du Seigneur, par la 
majesté du nom du Seigneur, son 
Dieu. Ils habiteront en sécurité, 
car désormais il sera grand jusqu’aux 
lointains de la terre, et lui-même, il 
sera la paix ! » 
 
 
Psaume 79 
R/	Dieu,	fais‐nous	revenir	;	
que	ton	visage	s’éclaire,	
et	nous	serons	sauvés	!  
Berger d'Israël, écoute,  
Resplendis au-dessus des Kéroubim !  
Réveille	ta	vaillance		
et	viens	nous	sauver.	

Prière universelle 
R/ Fais venir ton règne  
au milieu de nous.  
 
 
Communion 
Voici la demeure de Dieu (05-57) 
R/	Voici	la	demeure	de	Dieu		
parmi	les	hommes, 
Marie,	terre	admirable,		
terre	de	la	promesse, 
Mère	de	l'Emmanuel. 
L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Écoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
En toi le soleil a établi sa demeure. 
Le Seigneur t'a regardée dans son amour, 
Reçois la parole que par l'ange il 
t'envoie ; 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du 
premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, lumière et vie, le 
créateur du monde. 
Voici la mère de mon Sauveur qui 
vient à moi : Bienheureuse es-tu, toi 
qui as cru, 
et béni le fruit de tes entrailles, 
ce qui est engendré en toi vient de 
l'Esprit-Saint. 
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, 
L'enfant a tressailli d'allégresse en 
mon sein. 
Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés 
du Seigneur ; 
Mon cœur est devenu le temple de Dieu, 
Il s'est penché sur son humble servante, 
Il a fait de mon sein la porte du ciel, 
En moi il a pris chair, le Fils unique 
du Père, 
Jésus, le plus beau des enfants des 
hommes. 

Gloire au Père qui a choisi Marie, 
Pour être la mère de son fils bien-aimé, 
Gloire au Fils venu vers nous dans sa 
grande pitié ; 
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair, 
Et nous chantons l'Esprit, vivifiant et saint, 
Qui a inondé Marie de sa lumière. 
 
 
Chant d’envoi 
Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles  
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
saint est son nom! 
Mon âme exalte le seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.  
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom !  
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux 
qui le craignent.  
Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes.  
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés, renvoie 
les riches les mains vides.  
Il relève Israël, son serviteur, il se 
souvient de son amour,  
De la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. AMEN. 

Dieu de l'univers, reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite	cette	vigne,	protège‐la,		
celle	qu'a	plantée	ta	main	puissante.	
Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l'homme qui te doit sa force.  
Jamais	plus	nous	n'irons	loin	de	toi	:			
fais‐nous	vivre	et	invoquer	ton	nom	!	
	
	
	
2ème lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux 
(10, 5‐10) 
«	alors, j’ai dit :	Me voici,	je suis venu, 
mon Dieu, pour faire ta volonté,	
ainsi qu’il est écrit de moi dans le 
Livre. »	
 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (1, 38)  
« En ces jours-là, Marie se mit en 
route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua 
Élisabeth.  
Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix 
forte : 
« Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. D’où m’est-il donné que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en 
moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » 

 

Nos	joies,	nos	peines	
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Bartolomé MAYNIER et Charlotte 
RIBARD.  
Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les 
obsèques de Raymond SCHWAB.  


