MARIE, « REMPLIE DE DIEU» PEUT ACCOMPAGNER
NOTRE MÉDITATION EN CETTE VEILLE DE NOËL: «
Oui, par elle, venons à la grâce de Celui qui, par elle, est venu
dans notre misère» (saint Bernard). De fait, Marie nous aide à
recentrer notre regard sur cet « amour de Dieu » qui « ne
connaît point de limites ». Cela, jusqu’à vouloir «communiquer
au monde sa vie divine, se loger lui-même dans le monde,
devenir homme, afin de faire de l’homme un dieu» (Boulgakof)
– c’est-à-dire, nous rendre participants de sa nature divine.
Rappelons-nous que nous sommes appelés, nous aussi, à laisser
le Verbe naître et croître en nous : en écoutant et assimilant ses
paroles, en aimant comme il a aimé, pour arriver à dire un jour,
« ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi » (Ga
2). Car tel est bien l’horizon proposé à notre contemplation par
ce mystère de la Nativité que nous célébrerons ce soir.

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 29 décembre : Messe anticipée de la Sainte Famille
Dimanche 30 décembre : LA SAINTE FAMILLE, messes à
9h00, 10h30 et 18h00
Lundi 31 décembre : Messe à 18h00 avec TE DEUM
Mardi 1° Janvier : Sainte MARIE, MERE de DIEU
Messes à 11h00 et 18h00
DENIER du CULTE – Merci à tous les paroissiens qui ont cette année
participé à la campagne du Denier de l’Eglise. Nous nous permettons de
relancer l’appel pour ceux et celles qui auraient oublié ou qui pensent le
faire avant le 31 décembre..
LEGS et DONATION – La Conférence des évêques de France a lancé
une campagne nationale invitant les chrétiens à léguer à l’Association
Diocésaine leurs biens, sachant que dans notre diocèse de Nice, ce sont
les legs et donations qui permettent au budget diocésain de s’équilibrer.
Merci d’y songer.
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4° dimanche de l’AVENT Année C - 23 décembre 2012
Dimanche 23 décembre : 11h30 Réunion de tous les
migrants de la paroisse pour préparer la messe des
Nations du 13 janvier 2013
Lundi 24 décembre :
18h00 Messe anticipée de NOËL avec les enfants et
leurs familles - Crêche vivante
23h00 Veillée de Noël Orgue et textes bibliques
24h00 Messe de minuit
Mardi 25 décembre : Jour de Noël
Messes 9h00, 10h30 (avec Chorale), 18h00
Chant
R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché.
Lecture du livre de Michée (5, 1-4a)
Parole du Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit
des clans de Juda, c’est de toi que je ferai sortir celui qui
doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps

anciens, à l’aube des siècles.
Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit
enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d’Israël. Il se
dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de

son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s’étendra jusqu’aux
extrémités de la terre, et lui-même, il sera la paix !
Psaume 79 (80)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne 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
de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et
le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation,
l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Prière universelle :

Berger d’Israël, écoute,/toi qui conduis ton troupeau, resplendis !
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 !
Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, d’après le Psaume : Tu n’as pas voulu
de sacrifices ni d’offrandes, mais tu m’as fait un corps. Tu n’as pas accepté les
holocaustes ni les expiations pour le péché ; alors, je t’ai dit : Me voici, mon Dieu, je
suis venu pour faire ta volonté, car c’est bien de moi que parle l’Écriture. Le Christ
commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes,
les holocaustes et les expiations pour le péché que la Loi prescrit d’offrir. Puis il
déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l’ancien culte
pour établir le nouveau. Et c’est par cette volonté de Dieu que nous sommes
sanctifiés, grâce à l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour
toutes.
Alléluia. Alléluia. Chante et réjouis-toi, Vierge Marie : celui que l’univers ne peut
contenir demeure en toi. Alléluia.

Chant d’action de grâce
1. Nous qui mangeons le pain de la promesse,
Nous qui buvons la coupe du Royaume,
Un même appel nous porte tous ensemble, Vers notre Tête.
2. En recevant le don du Christ aux hommes,
Nous accueillons l'élan de son offrande;
Que cet élan nous guide à la rencontre, de tous nos frères.
3. Grains de froment et grappes de la vigne
Sont rassemblés dans le pain et la coupe :
Ainsi, Jésus, c'est toi qui nous rassembles, dans ton Eglise.

“ Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, d’après le
Psaume : “Tu n’as pas voulu de sacrifices ni d’offrandes, mais
tu m’as fait un corps. Tu n’as pas accepté […] les expiations
pour le péché ; alors, je t’ai dit : ‘Me voici, mon Dieu, je suis
venu pour faire ta volonté. » Cette relecture chrétienne du
psaume 39 (40) nous invite à méditer la libre décision du Fils
éternel de s’incarner en notre humanité pour nous
réconcilier avec le Père, et cela au prix de la Passion. Voilà
qui empêche de réduire Noël à une fête sentimentale et
nous conduit à la resituer sur l’horizon de l’histoire du salut.
Peut-être en viendrons-nous alors à nous écrier avec le
psalmiste : « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien
qu’il m’a fait ? » (Ps 115.)La réponse ne peut être que
personnelle. Laissons-nous donc inspirer par l’Esprit, pour ne
plus simplement subir notre vie, mais en faire un don
librement consenti.

