
Nativité  du  Seigneur  et  octave  de  Noël  
☆ 		Mardi 24 décembre  
10h-12h : répétition pour les enfants qui mimeront l’évangile (rendez-vous au 36 rue Hermel). 
 19h00 : (et pas 19h30) Messe de Noël	 
 20h45 : Veillée "Les arbres de l’histoire du Salut" (chants, musiques, textes). 
 21h30 : Messe solennelle de la nuit de Noël 
☆   Dimanche 25 décembre : Nativité du Seigneur 
 10h : Messe	de	Noël	
 11h30 : Messe de Noël présidée par le cardinal André Vingt‐Trois.  
Pas de messe à 18h30, l’église fermera à 15h45. 

Jeudi 26	(St Etienne, protomartyr)	& vendredi 27 décembre	(St Jean l’évangéliste)		
Messes à 12h (exceptionnellement) et à 19h.	
☆ Dimanche 29 décembre : Fête de la Sainte Famille 
Messe aux heures habituelles. 

L’annonce faite à Joseph 
Comme on imagine bien Joseph, ton désarroi  
lorsque Marie, ta "promise" selon la loi,  
en qui tu as confiance, t’apprend qu’elle est enceinte.  
T’a-t-elle dit son secret : de l’Esprit l’action sainte ? 
Tu n’en dors plus, envisages tous les scénarii...  
Tu ne veux pas gâcher sa vie, car tu l’aimes, Marie !  
La renvoyer secrètement : c’est la solution...  
À l’instant même, tu as ton annonciation ! 
En songe, comme ton illustre prédécesseur,  
Gabriel te confirme le dessein du Seigneur :  
« Prends chez toi, Marie ton épouse : ne crains rien  
car l’enfant engendré en elle, vient de l’Esprit Saint » ! 
Tu te réveilles et fais comme l’ange t’a dit,  
et entoureras Marie de ton amour, toute ta vie.  
Elle t’aidera sur le chemin de la pauvreté  
et tu partageras de son cœur la pureté ! 
On n’entend pas le son de ta voix : tu agis,   
c’est ta façon de servir humblement le Messie,  
« Jésus, le Seigneur sauve », dont tu lui donneras le nom.  
Par toi, il recevra sa royale filiation ! 
Donne‐nous	Seigneur	Jésus,	par	ton	Père adoptif,		
de	libérer	nos	cœurs	de	ce	qui	les	rend	captifs,		
de	goûter	son	humilité	et	sa	fidélité,		
joyeux	d’entendre	et	d’accomplir	ta	volonté	! 

Père Bernard Quéruel 

« Dieu‐avec‐nous », "l’homme‐avec‐Dieu" ? 
« Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. » Quelle faveur de Dieu 
pour ce roi Acaz ! Dieu veut lui-même donner un signe. Dieu veut intervenir ainsi 
l’histoire concrète de l’homme. Car notre Dieu n’est pas un Dieu indifférent à ses 
créatures. Parfois, l’on pense que Dieu – peut-être à cause de notre pensée sur la 
grandeur de Dieu qui nous dépasse infiniment – est trop loin de nos vies actuelles. Mais 
non, la Bible nous témoigne sans cesse son grand intérêt pour l’homme. Notre Dieu 
veut vivre avec nous. Car Il est l’Amour.  
Je veux dire cette vérité qui nous est si familière (et à cause de cela, parfois, qui ne nous 
touche pas du tout), avec admiration. Savoir et admirer n’est pas la même chose pour 
moi. Quand on admire cet amour et quand on le loue du profond de notre cœur, on 
comprend alors vraiment cet amour de Dieu. Dieu au-delà de tout, plus grand que 
l’univers, connaît même mon nom, mon histoire et veut vivre avec moi ! Lorsque je le 
sens, je ne peux pas trouver le mot exact pour l’exprimer.  
Oui, Il est vraiment « Dieu-avec-nous », l’Emmanuel. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob et de tous les croyants et surtout Il est « mon » Dieu ! « Non, je n’en demanderai 
pas, je ne me mettrai pas le Seigneur à l’épreuve ». Cette réponse du roi pourrait 
sembler humble, mais non ! Il faut accueillir l’invitation de Dieu au milieu de nos vies ! 
Si je renonce à l’invitation de Dieu pour moi, la relation avec Dieu sera rompue. L’amour 
est un échange. Si nous le refusons, l’amour ne nous force pas. L’amour respect toujours 
la volonté du partenaire. L’amour n’est pas une tyrannie. La Vierge Marie et Joseph ont 
dit « oui » à l’invitation de Dieu. Du coup, l’œuvre d’amour de Dieu s’accomplie « avec » 
eux. Ils étaient collaborateurs de Dieu. Dieu ne veut rien faire sans nous car Il est 
« Dieu-avec-nous » et non « Dieu-sans-nous ». Dieu attend notre « oui » pour vivre avec 
nous ! Ne le refusons pas !     
 

4ème dimanche de l’Avent   –   22 décembre 2019 

Semaine du 23 au 29 décembre 2019  

Mardi 31 décembre ‐ mercredi 1er janvier 2020 
21h-6h : nuit de prière dans l’église animée par la Communauté Ivoirienne 
Catholique de France. Tous sont invités.   

Mercredi 1er janvier 2020 : Sainte Marie Mère de Dieu : messes à	11h	&	19h 	
19h15 (accueil) et 20h (dîner) : démarrage de l’accueil d’Hiver	Solidaire.	

Vendredi 3 janvier : Sainte Geneviève, patronne de Paris 
10h30, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent devant la basilique du Sacré-Cœur,  
à l’extérieur, avant le passage de contrôle, pour visiter la très belle scénographie mise  
en place pour le Jubilé. Prévoir une heure. Libre participation aux frais.	

Dimanche 5 janvier : Épiphanie du Seigneur : Messes aux heures habituelles. 
Messe de 11h30 avec la participation des paroisses de toutes les nations puis repas 
partagé pour tous au 36 rue Hermel. 

Mercredi 8 janvier 
20h30 : conférence du Rabbin Jean-François Bensahel autour de son livre sur l’apôtre 
Paul, au 36 rue Hermel. 

Père Joseph HA  



À Dieu 
Nous avons célébré dans la tristesse 
et l’espérance les obsèques de Gisèle 
DEVIN (88 ans) et de Charline 
HEITZ (30 ans).  

Veilleurs,	bénissez	Dieu,	élevez		
les	mains,	dans	la	nuit,	bénissez	
sans	fin.	
Dans le silence 
faites monter en vos cœurs, 
la joie, la louange. 
Gardez vos lampes allumées  
pour le retour de Dieu, 
Notre maître. 
Dans la confiance, 
présentez au Seigneur votre encens, 
vos prières. 
 
Chant  d’envoi  
Venez, Divin Messie (E 9)       
R/	Venez,	Divin	Messie,		
nous	rendre	espoir	et	nous	sauver	;	
Vous	êtes	notre	vie	:		
venez,	venez,	venez	!	
O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
par votre Corps donnez la joie 
à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
de quel amour vous nous aimez ; 
tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
À Bethléem, les cieux chantaient 
que le meilleur de vos bienfaits 
c'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
partout les cœurs sont divisés 
qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

4ème dimanche de l’Avent   	
Chant  d'entrée  

Peuple de Dieu, marche joyeux  
(K 180)      
R/	Peuple	de	Dieu,	marche	joyeux,	
alléluia,	Alléluia.		
Peuple	de	Dieu,	marche	joyeux,		
car	le	Seigneur	est	avec	toi. 
Dieu t'a choisi parmi les peuples :  
pas un qu'il ait ainsi traité.  
En redisant partout son œuvre,  
sois le témoin de sa bonté. 
Dieu t'a formé dans sa Parole  
et t'a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes pour 
qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 
Tu es le peuple de l'Alliance,  
marqué du sceau de Jésus Christ :  
mets en lui seul ton espérance pour 
que ce monde vienne à lui. 
Préparation  pénitentiel le  
Kyrie : (AL 597 Peuple de Dieu) 
	
1ère   lecture    
Livre du prophète Isaïe (7, 10‐16)  
« (…) Voici que la vierge est enceinte,
elle enfantera un fils, qu’elle
appellera Emmanuel (c’est-à-dire Dieu-
avec nous) 
 (…)» 
 
Psaume    
Ps. 23 (24)  
R/	Qu’il	vienne,	le	Seigneur	:	
c’est	lui,	le	roi	de	gloire	!	
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants : 
C'est	lui	qui	l'a	fondée	sur	les	mers	
et	la	garde	inébranlable	sur	les	flots.	
Qui peut gravir la montagne du 
     Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme	au	cœur	pur,	aux	mains	
					innocentes,	

sauvera son peuple de ses péchés. » 
Tout cela est arrivé pour que soit
accomplie la parole du Seigneur
prononcée par le prophète : 
Voici	 que	 la	 Vierge	 concevra,	 et	 elle
enfantera	 un	 fils	;	 on	 lui	 donnera	 le
nom	 d’Emmanuel, qui se traduit :
« Dieu‐avec‐nous ». 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que
l’ange du Seigneur lui avait prescrit :
il prit chez lui son épouse. 
 
Prière  universelle  
R/ Ô	Verbe	fait	chair,	Seigneur	
Emmanuel,	donne‐nous	ta	paix.		
 
Offertoire      
Le Christ va se manifester (132) 
R/	Le	Christ	va	se	manifester	
parmi	nous,	Celui	qui	est,	qui	était	
et	qui	vient,	Dieu	parmi	nous	va	
dresser	sa	tente. 	
La parole qui donne la paix a déjà 
retenti, le salut annoncé est au milieu 
de nous. Que la discorde et la haine 
s’éloignent de nos cœurs, que l’amour 
du Christ notre Seigneur les habite !  
Vous tous, ministres du Seigneur, 
célébrez le Seigneur ! Avec les 
créatures des cieux, chantez sa gloire 
et sa sainteté. Vous tous, fidèles 
rassemblés autour de cet autel royal 
et saint venez adorer le Christ qui 
habite au milieu de nous avec tous les 
saints du ciel.  
Les yeux levés vers toi, ô Christ nous 
te supplions : ne te souviens pas de 
nos péchés en ton amour prends 
pitié ! Avec les anges nous te bénis-
sons, avec tous les saints nous te 
rendons gloire.  
 
Communion  
Veilleur bénissez Dieu  
R/	Veilleurs,	bénissez	Dieu	dans		
la	nuit,	Il	nous	donne	sa	paix.		

qui	ne	livre	pas	son	âme	aux	idoles.	
Il obtient du Seigneur la bénédiction, 
et de Dieu, son Sauveur, la justice. 
Voici	le	peuple	de	ceux	qui	le	
					cherchent,	
Voici	Jacob	qui	recherche	ta	face	!	
	
2ème   lecture    
Lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains (1, 1‐7)  
« (…) Pour que son nom soit reconnu,
nous avons reçu par lui grâce et mis-
sion d’Apôtre, afin d’amener à l’obéis-
sance de la foi toutes les nations
païennes, dont vous faites partie,
vous aussi que Jésus Christ a appelés.
(…) »  
 
Alleluia  
Voici que la Vierge concevra :  
elle enfantera un fils, on l’appellera 
Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 
 
Évangile    
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Matthieu (1,23)   
Voici comment fut engendré Jésus
Christ : Marie, sa mère, avait été
accordée en mariage à Joseph ; avant
qu’ils aient habité ensemble, elle fut
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un
homme juste, et ne voulait pas la
dénoncer publiquement, décida de la
renvoyer en secret. 
Comme il avait formé ce projet, voici
que l’ange du Seigneur lui apparut en
songe et lui dit :  
« Joseph, fils de David, ne crains pas
de prendre chez toi Marie, ton
épouse, puisque l’enfant qui est
engendré  
en elle vient de l’Esprit Saint ; elle
enfantera un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-
Seigneur-sauve), car c’est lui qui

0 

Samedi 28 décembre 
Soirée fraternelle de la Ste Famille 
20h : après la messe de 18h30, 
soirée fraternelle pour tous les âges, 
au 36 rue Hermel, repas partagé, film 
sur l’écologie qui embellit la vie, jeux 
de société, prière finale en commun. 


