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Dimanche 20 décembre – 4ème dimanche de l’Avent
« Notre-Dame » de Clignancourt
Lorsque vous parlez du Sacré-Cœur, pensez-vous à chaque fois au Christ
dévoilant son amour débordant ? De la même manière, évoquer Notre-Dame
de Clignancourt ne nous met pas toujours en présence de Marie comme reine !
Pourtant, c’est ce qu’évoque ce beau nom de Notre-Dame. Ce titre de « Dame »
est l’équivalent de celui de « Seigneur » pour Dieu. Il revêt une dimension de
règne, parce que Marie a été établie reine de la terre et du ciel comme nous le
prions dans le dernier des mystères glorieux du rosaire.
Évoquer les privilèges de Marie peut nous effrayer parce que nous avons
l’impression que cela laisse Dieu de côté. C’est pourtant tout le contraire !
Nous contemplons en Marie ces privilèges parce qu’ils ont justement Dieu
pour source et finalité. La place de Marie au ciel met en lumière la royauté du
Christ. Elle montre aussi l’amour infini de Dieu qui désire nous associer à sa
divinité. « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu » résume
magnifiquement saint Athanase, docteur de l’Église du 4e siècle.
En ce 4e dimanche de l’Avent, nous allons de nouveau entendre l’évangile de
l’Annonciation. Et le « oui » de Marie à l’ange est comme le portail d’entrée de
ce grand mystère où Dieu désire associer l’homme à son règne. À la crèche,
nous admirons Marie dans sa maternité qui s’apprête à nous donner le
Sauveur. Que « Notre-Dame » nous conduise par sa prière à préparer notre
cœur à la Nativité de son fils à nous faire désirer participer au règne d’amour
de Dieu.
Père Pierre-Henri DEBRAY
Ce dimanche à la paroisse
17h : Adoration du Saint-Sacrement

Entrée : Aube nouvelle
1. Aube nouvelle, dans notre nuit.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Il faut préparer la route au
Seigneur.(bis)
2. Bonne nouvelle, cris et chansons.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève, dans nos déserts.
Il faut préparer la route au
Seigneur.(bis)
3. Terre nouvelle, monde nouveau.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au
Seigneur.(bis)

Première lecture : Deuxième livre de

Samuel (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16)
Le roi David habitait enfin dans sa
maison. Le Seigneur lui avait accordé la
tranquillité en le délivrant de tous les
ennemis qui l’entouraient. Le roi dit
alors au prophète Nathan : « Regarde !
J’habite dans une maison de cèdre, et
l’arche de Dieu habite sous un abri de
toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout
ce que tu as l’intention de faire, fais-le,
car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette
nuit-là, la parole du Seigneur fut
adressée à Nathan : « Va dire à mon
serviteur David : Ainsi parle le Seigneur
: Est-ce toi qui me bâtiras une maison
pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai
pris au pâturage, derrière le troupeau,
pour que tu sois le chef de mon peuple
Israël. J’ai été avec toi partout où tu es
allé, j’ai abattu devant toi tous tes
ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand
que celui des plus grands de la terre. Je
fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y
planterai, il s’y établira et ne tremblera
plus, et les méchants ne viendront plus
l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois,
depuis le jour où j’ai institué des juges
pour conduire mon peuple Israël. Oui, je
t’ai accordé la tranquillité en te
délivrant de tous tes ennemis. Le
Seigneur t’annonce qu’il te fera luimême une maison. Quand tes jours
seront accomplis et que tu reposeras
auprès de tes pères, je te susciterai dans

ta descendance un successeur, qui
naîtra de toi, et je rendrai stable sa
royauté. Moi, je serai pour lui un père ;
et lui sera pour moi un fils. Ta maison et
ta royauté subsisteront toujours devant
moi, ton trône sera stable pour
toujours.»

Psaume : 88 (89)
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le
chante !
L'amour du Seigneur, sans fin je le
chante ;
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : c'est un amour bâti pour
toujours ;
ta fidélité est plus stable que les
cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des
âges.
Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans fin je lui garderai mon amour,
et mon alliance avec lui sera fidèle.

Deuxième lecture : Lettre de saint

Paul apôtre aux Romains (16, 25-27)
Frères,
à Celui qui peut vous rendre forts selon
mon Évangile qui proclame Jésus Christ
: révélation d’un mystère gardé depuis
toujours dans le silence, mystère
maintenant manifesté au moyen des
écrits prophétiques, selon l’ordre du
Dieu éternel, mystère porté à la
connaissance de toutes les nations pour
les amener à l’obéissance de la foi, à
Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus
Christ, à lui la gloire pour les siècles.
Amen.

Alléluia. Alléluia.

Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc (1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé
par Dieu dans une ville de Galilée,

appelée Nazareth, à une jeune fille
vierge, accordée en mariage à un
homme de la maison de David, appelé
Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je
te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur
est avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte,
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; il
régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-til se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit :
« l’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va
naître sera saint, il sera appelé Fils de
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi,
un fils et en est à son sixième mois, alors
qu’on l’appelait la femme stérile. Car
rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit
alors : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

Prière universelle
R/ Viens pour notre attente ne tarde
plus ; pour notre délivrance
Seigneur Jésus !

Offertoire : Voici que l’ange Gabriel

R/ Voici que l'ange Gabriel devant la
Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu
l'appelleras Jésus et son nom est
Emmanuel.
1 De mon Seigneur j'ai tout reçu,
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté,
Je m'abandonne à son amour.
2 Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,

Nos humbles joies et notre mort !

Communion : Levons les yeux
R / Levons les yeux, voici la vraie
lumière, voici le Christ qui nous
donne la paix ! Ouvrons nos cœurs à
sa miséricorde, Notre Sauveur est au
milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait
homme, vient demeurer au milieu de
son peuple ! Regardez ! Voici
l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu
dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon
jailli du cœur très saint du Père. Sa
clarté embrase l'univers, Il est la vie
illuminant la nuit !
3. C'est par lui que fut créé le monde
pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

Envoi : Venez divin Messie
R / Venez, Divin Messie, nous rendre
espoir et nous sauver ; Vous êtes
notre vie: venez, venez, venez !
1. 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 !
2. A Bethléem, les cieux chantaien que
le meilleur de vos bienfaits c'était le
don de votre Paix. Le monde la
dédaigne : partout les coeurs sont
divisés. Qu'arrive votre règne ! Venez,
venez, venez !

Nous prions pour Juliette BENCINI
(84 ans), Elizabeth QUERUELBRAVO (73 ans) cousine du père
Bernard, Suzanne CAILLE (97 ans),
et Raymond BERNARD (93 ans) qui
habitait l’Epahd Ornano, dont les
obsèques ont été célébrées cette
semaine.

Semaine du lundi 21 décembre au dimanche 27 décembre 2020
➢
➢

Lundi 21 décembre : messe à 19h.
Confessions avant Noël à l’accueil de 17h à 19h.
Mardi 22 décembre : messe à 19h.
Adoration du St Sacrement de 17h à 19h.
Confessions avant Noël à l’accueil de 17h à 19h.

➢ Mercredi 23 décembre : messe aux bougies à 7h30 à la crypte et à 19h à
l’église. Confessions avant Noël à l’accueil de 17h à 19h.
MERCREDIS DE L’AVENT, VEILLEZ DANS LA LOUANGE POUR TOUS dans l’église
19h45 : louange, puis court enseignement sur le livre d’Isaïe et partage en petit
groupe ; prière des complies. Fin vers 21h.
➢
Jeudi 24 décembre : 7h30 messe aux bougies à la crypte.
Confessions avant Noël à l’accueil de 16h30 à 18h.
☆

Nativité du Seigneur : « gloire à Dieu ! »

Jeudi 24 décembre
Messes des familles à 18h30 et 20h
Messe de la nuit à 23h, précédée de chants et musique à 22h30
☆
Vendredi 25 décembre
(Messe de l’aurore à 8h.)
Messes solennelles à 10h, et à 11h30 présidée par Mgr Benoist de Sinety.
Pas de messe à 18h30
➢

Samedi 26 décembre : Saint Etienne, messe à 9h30.
Dimanche 27 décembre, Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph.
Messes à 10h, 11h30 et 18h30 et messe anticipée le samedi à 18h30.
Déjeuner et après-midi « en famille »
A 13h, à la Maison Paroissial (36 rue Hermel). Pour tous et pour ceux qui sont
seuls. Apporter quelque chose à partager, qui sera confié à une équipe de
service, qui seule se déplacera durant le repas.
Pour s’inscrire et avoir des renseignements, contacter Marta
Email : reinazteca@live.fr ou tél : 06.52.48.46.39
Après-midi : jeux de société ou film ou...
Temps de prière et de louange dans l’église
de 14h à 17h pour tous avec la CICF
(Communauté Ivoirienne Catholique de France)

A noter

Hiver solidaire : Six personnes sont accueillies pour la nuit et le diner le sont depuis
dimanche dernier, il y a donc besoin de beaucoup de volontaires pour aider. Nul besoin
de s’engager pour plusieurs fois. Assurer un seul diner ou une seule nuit rendra un
vrai service. Contact : hiversolndc@gmail.com
Ateliers de février du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
pour les enfants de 6 à 12 ans : Jeu, jardinage, cultiver son jardin à Paris !
Jeu de plein air, activités manuelles, création d’un petit jardin d’appartement.
Mardi gras : déguisement ; Mercredi des cendres : petite célébration d’entrée dans le
Carême. Ouvert à tous. Venir toute la semaine obligatoirement. Apporter 10€ et quatre
tickets de métro, plus son pic-nic chaque jour. Inscription avec les tracts qui seront
disponibles dans l’église ou au centre de loisirs paroissial.
On recherche des adultes et des lycéens pour compléter l’équipe d’animation.

