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   Dimanche 19 décembre 2021 
   Quatrième dimanche de l’Avent 

 
 

Une visitation 
L’évangile de ce dimanche nous fait entrer dans l’intimité 

d’Élisabeth qui accueille chez elle Marie. La Tradition a retenu le nom de 
« visitation » pour désigner cette scène. Mais de quelle visitation s’agit-il 
véritablement ? Bien sûr, nous pensons en premier à Marie qui entre chez 
sa cousine. Mais, à la lecture du texte, nous voyons que ce qui réunit ces 
deux femmes, ce sont les enfants que chacune attend. Élisabeth s’exclame : 
« comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? ». 
Elle accueille Marie parce qu’elle est la mère de Jésus. Et la venue de Marie 
est liée à l’annonce de la grossesse inattendue de sa cousine : « voici que, 
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. » 

La visitation n’est-elle donc pas en premier celle de Jésus à Jean-
Baptiste ? Ce dernier tressaille dans le sein de sa mère à la nouvelle de la 
venue de son cousin et Sauveur. Pourtant, cette rencontre ne peut avoir 
lieu que parce que les deux mères sont présentes. Cela met en relief à quel 
point nous sommes dépendants les uns des autres. Jésus est lui-même 
totalement lié à sa mère !  

Pour que Jésus visite son peuple, il est donc dépendant des autres. 
Et cela demeure vrai aujourd’hui. En tant que baptisés, nous portons 
chacun le Christ en nous. La venue de Noël est un rappel de l’extrême 
vulnérabilité de notre Dieu. Il se remet entre nos mains pour être accueilli, 
réchauffé, nourri, aimé, enseigné. Dieu a visité son peuple par Jésus. Mais, 
pour parvenir auprès de chacun de nos frères, il se repose sur nous. Vivons 
donc toutes nos rencontres des prochains jours comme autant d’occasions 
pour permettre à Jésus de visiter les hommes ! 

Père Pierre-Henri DEBRAY+ 
 

 

Ce dimanche à la paroisse  
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Emporter le tract de Noël pour le distribuer autour de vous (voisins, 
commerces, hôtels…) 
Dimanche prochain 

Après la messe de 11h30 : après midi des « chrétiens en famille » pour 
célébrer la Sainte Famille : repas partagé (chacun apporte obligatoirement 

quelque chose à partager) et film (Maison Paroissiale) 

Avez-vous bien 
avec vous la fiche 

avec les 
nouvelles paroles 

de la messe ? 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée :  Tu as porté celui qui porte 
tout 

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 ! 

1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, 
Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour 
toi, tu es sa joie ! R/ 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
l'ange des Cieux. La promesse en toi 
s'accomplit : tu as dit « oui » ! R/ 

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, élue 
du Roi. Tu nous donnes l’Emmanuel, 
Ève nouvelle ! R/ 

Première lecture : livre du prophète 
Michée (5, 1-4a) 

Psaume 79 

Ant./ 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. 
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 ! Ant./ 

Deuxième lecture : lettre aux 
Hébreux (10, 5-10) 

Frères, en entrant dans le monde, le 
Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice 
ni offrande, mais tu m’as formé un 
corps. Tu n’as pas agréé les 
holocaustes ni les sacrifices pour le 
péché ; 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. Le Christ commence donc par 
dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les 

sacrifices et les offrandes, les 
holocaustes et les sacrifices pour le 
péché, ceux que la Loi prescrit 
d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je 
suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, 
il supprime le premier état de choses 
pour établir le second. Et c’est grâce à 
cette volonté que nous sommes 
sanctifiés, par l’offrande que Jésus 
Christ a faite de son corps, une fois 
pour toutes.  

Acclamation 

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

Alléluia. 

Evangile 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. » 
Prière universelle 

R/ Fais nous voir ton amour 
Seigneur, donne nous ton salut !  

Dernier dimanche de l’Avent, ultime 
étape avant Noël où tous s’agitent 
pour organiser les fêtes. Prions pour 
qu'une trêve de Paix se dessine en ce 
monde, que les cœurs de chacun se 
préparent au partage et à la 
modération, pour ne pas oublier que 
l’essentiel est la venue du Sauveur. 

En cette fin d’année, qui va marquer 
une courte pause avant les échéances 
politiques de 2022, notamment pour 



notre pays, prions pour que les vœux 
des puissants du monde et des 
responsables politiques fassent toute 
la place au service dans la justice et la 
bienveillance. 

Comme Marie et Elisabeth qui 
témoignent de leur joie, donne-nous , 
Seigneur, de rendre grâce pour tous 
les bienfaits reçus de toi. Nous te 
prions d’être capables 
d'émerveillement et de conserver la 
force de notre espérance malgré les 
difficultés de toutes sortes. 

Ce samedi, la Bonne Nouvelle de la 
naissance du Sauveur a été annoncée 
dans notre quartier : un pas de plus 
vers Noël. Prions pour continuer à 
vivifier notre communauté 
paroissiale, à fortifier son élan pour 
accueillir et accompagner ceux qui 
peinent, ceux qui entrent dans 
l’Eglise et tous ceux qui ne 
connaissent pas le Seigneur. R/ 
Offertoire : Rorate Caeli 

R/ Rorate cæli desuper, et nubes 
pluant Justum  
Cieux, faites tomber la rosée, 
que le Juste vienne des nuées 
comme la pluie. 

Ne irascaris Domine, ne ultra 
memineris iniquitatis. Ecce civitas 
sancta facta est deserta, Sion deserta 
est, Jerusalem desolata est, domus 
sanctificationis tuæ et gloriæ tuæ, ubi 
laudaverunt te patres nostri. R/ 

Ne t'irrite pas, Seigneur, ne te souviens 
plus de nos péchés : voici que la cité 
sainte est déserte, Sion est devenue un 
désert, Jérusalem est dévastée, la 
maison de ta sainteté et de ta gloire, 
où nos pères t'avaient loué. 

Prière sur les offrandes :  

Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  

 

Anamnèse (1) :  

Il est grand le mystère de la foi. 

R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  

Communion : R/ Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté, 
Qu'il me soit fait selon ta parole. 

1. Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Tu as entendu le cri de ma prière. Je 
te chante en présence des anges. R/ 

2. Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi mon cœur est débordant 
de joie. Tu m'exauces le jour où je 
t'appelle. R/ 

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 ! R/ 

2. A 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 ! R/ 

Nous rendons grâce pour les 
baptêmes de Dylan, Henri et 

Théophile. 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve.



Du lundi 20 décembre au dimanche 26 décembre 2021 
Horaires des messes en semaine pendant les vacances scolaires :  

Messe unique à 19h du lundi au vendredi, sauf : 
Mercredi 22 décembre : messe à 7h30 (crypte) aux bougies, messes à 12h et 19h 

Jeudi 23 décembre : messe à 7h30 (crypte) aux bougies, messe à 19h 
Vendredi 24 décembre : messe du jour à 9h30 

Lundi 20 décembre : messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 21 décembre :  messe à 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mercredi 22 décembre : messe aux bougies à 7h30 (à la crypte), messes à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

CONFESSIONS (dans l’église) de 10h à 21h le mercredi 22 décembre 
P. Pierre Henri DEBRAY : 10h-13h30  P. Bernard QUÉRUEL : 11h-12h 
P. Stéphane DUTEURTRE : 13h30-15h  P. Pierre-Henri DEBRAY : 15h-17h 
P. Sunghun HA et P. Vianney KIM : 17h-19h  P. Stéphane DUTEURTRE : 19h-21h 

• Pas de réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche ».  
Jeudi 23 décembre : messe aux bougies à 7h30 (à la crypte), messe 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Pas de réunion du Club des amis à 14h30. 

Vendredi 24 décembre : Messe du jour à 9h30.  
• Les enfants qui veulent participer à l’évangile mimé de la messe de 18h30 doivent  
   venir répéter à 15h dans l’église.  

Messe à l’Ehpad Ornano à 15h. 
Messe des familles à 18h30. Messe des familles à 20h.  
Messe de la nuit à 23h suivie d’un chocolat chaud.  

Samedi 25 décembre : Nativité du Seigneur,  
Messes solennelles à 10h et 11h30. Pas de messe le soir.  

 
Dimanche 26 décembre : Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, messes à 10h, 
      11h30 et 19h. 
• Après la messe de 11h30 : après midi des « chrétiens en famille » pour célébrer la 

Sainte Famille : repas partagé et film (Maison Paroissiale).  
Prochainement 
Samedi 1er janvier  

Une seule messe de Ste Marie Mère de Dieu à 11h 
Messe anticipée du dimanche de l’Epiphanie à 18h30 

Dimanche 2 janvier  
Messes de l’Epiphanie à 10h, 11h30 et 19h 

Dimanche 9 janvier  
Messe du baptême du Seigneur à 10h, 11h30 et 19h 

(Et messe anticipée le samedi 8 janvier à 18h30) 
Messe de 11h30 présidée par Mgr Philippe MARSSET 

suivi du grand repas des nations pour tous les paroissiens 
Vêpres solennelles à 16h 

 
Ateliers de février, du 21 au 25 février 2022 

Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 
À la Maison Paroissiale (au 36 rue Hermel) 

Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : 
« Le temps des bâtisseurs » Voir les tracts au fond de l’église  

 
Plusieurs lycéens de l’aumônerie, de toute confiance, sont disponibles pour  

du baby-sitting. Renseignements : secretariat@ndclignancourt.org 


