Dimanche 22 décembre 2019
4ème dimanche de l’Avent

Lundi 23 décembre
Chapelet à l’église
 14h15

Samedi 28 décembre
Messe anticipée à St
Antoine
 18h30

Mardi 24 décembre
Dimanche 29 décembre
Messes à la cocathédrale
Fête de la Sainte
Famille
 18h30 veillée,
suivie de la messe àMesses dominicales
19h
 9h et 10h30
 21h30 veillée,
suivie de la messe à
22h

Réveillon avec le
Seigneur !
Vœux portés auprès
des personnes isolées
par petites
fraternités
 18h à 19h

Louange animée
 19h30 à 20h

Mercredi 25 décembre
La Nativité du
Seigneur
 Messes à 9h et
10h30
Repas de Noël sur
inscription
 12h15

Messe d’action de
grâce

Vendredi 27 décembre
Chapelet de la
Miséricorde
 15h

Messe Marie Mère de
Dieu-1er Janvier

Samedi 28 décembre
Messe anticipée à St
Antoine
 18h30
Dimanche 29 décembre
Fête de la Sainte
Famille
Messes dominicales
 9h et 10h30

 20h

Temps festif
fraternel
 21h

Messe unique
 10h30

Vœux de la paroisse
Messe unique
 Dimanche 5 janvier
à 10h30 suivie de la
galette des rois

Les
villes
et
villages «
La
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décorations et lumières en ce fils de Dieu a choisie pour
mois de décembre ? Fêtes de lui-même
dans
son
fin d’année ou fête de Noël, incarnation…c’est un appel à
nos
contemporains
sont le suivre sur le chemin
certainement
partagés
et d’humilité, de la pauvreté,
pencheraient
inconsciemment du dépouillement qui, de la
plus pour le terme « fêtes de mangeoire
de
Bethléem,
fin d’année ». Elle vient conduit à la croix ». « Les
donc
à
point
la
lettre pauvres et les simples dans
apostolique du Pape François la crèche rappellent que Dieu
pour nous redire ce qu’est la se fait homme pour ceux qui
fête de Noël à travers le ressentent le plus le besoin
mystère de la crèche ; en de son amour et demandent sa
voici
quelques
extraits. proximité ».
« Dieu
se
Après avoir dit que la crèche présente
dans
un
petit
«
est
comme
un
Evangile enfant, pour être accueilli
vivant », il dit que cette dans nos bras…la grandeur de
crèche a pour ambition de « son amour se manifeste dans
soutenir la belle tradition un
sourire
et
dans
de nos familles qui dans les l’extension
de
ses
mains
jours qui précèdent Noël, tendues
vers
nous ».
La
préparent
la
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». crèche parle de l’amour de
Soutenir aussi « la coutume Dieu, c’est pour cela qu’elle
de l’installer sur les lieux est décriée en France jusqu’à
de travail, dans les écoles, empêcher des enfants de la
les hôpitaux, les prisons…Je rendre vivante sans aucune
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de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté,
a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa
résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre
Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu
par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à
l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont
vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés.
À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Entrée

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le
Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît.
Sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.
4. Elève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas,
il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la vie.


Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils ;
On l’appellera Emmanuel, « Dieu avec nous ».


Prière universelle

« Jésus fils de Marie écoute nous »


Caeli

désuper, et nubes pluant justum est. »

(Cieux, répandez votre rosée ! Nuées, faites pleuvoir le
Juste)


Communion

R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Psaume (96)

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2.Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.
3. 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 !

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2e lecture (Rm 1, 1-7)

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre,
mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés
de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait
promis d’avance par ses prophètes dans les saintes
Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né

Offertoire

« Rorate

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire
!
1. 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.



Évangile (Mt 1, 18-24)

1re lecture (Is 7, 10-16)

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz :
« Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton
Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, làhaut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas,
je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit
alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit
donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous
fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte,
elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’està-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se
nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir
le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et
choisir le bien, la terre dont les deux rois te font
trembler sera laissée à l’abandon. »






Sortie

Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec
vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre
enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu priez pour nous, pauvres
pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia.

