CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25

Jeudi 26
Vendredi 27
Dimanche 29

18h45 Répétition de la Chorale
18h00 Messe du soir de Noël avec les familles
23h00 Veillée de Noël suivie de la messe de minuit
9h00 Messe de l’aurore
10h30 Messe avec la chorale
18h00 Messe du soir de Noël
11h00 et 18h00 Messes
11h00 et 18h00 Messes
Fête de la Sainte famille

NOËL à Notre Dame
Mardi 24

18h00 Messe des familles avec pastorale
23h00 Veillée avec textes, chants orgue
24h00 Messe de Minuit
Mercredi 25
9h00 Messe de l’aurore
10h30 Grand-messe avec la chorale
18h00 Messe du soir

BONNES FETES de NOËL
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22 décembre 2013 - 4° Dimanche de l’AVENT
Dans le mystère de l’amour
«De quelle origine es-tu ? » La question des origines traverse nos débats
de société et peut parfois être soupçonnée de comporter un caractère
discriminatoire. Origine du migrant en quête d’asile, origine de l’enfant « né
sous X », qu’elle soit camouflée ou recherchée, l’origine dit bien quelque
chose de chacun et l’inscrit dans une histoire,
dans son histoire singulière d’homme.
Matthieu, en déclinant la généalogie de Jésus
au début de son évangile, ne veut-il pas nous
signifier quelque chose de cet ordre ? Jésus
s’est fait cet homme-là, fils de David, fils
d’Abraham (Mt 1, 1), issu d’une longue lignée
d’hommes et de femmes, parmi lesquelles
certaines n’appartenaient pas à la maison
d’Israël. Plus remarquable encore est l’épisode que nous lisons à quelques
jours de Noël. Alors que nous allons fêter la naissance du Fils de Dieu, la
liturgie nous rappelle que la filiation humaine de Jésus conjugue la chair et
l’histoire : Joseph, fils de David, tu vas nommer cet enfant et lui offrir une
origine humaine ! Vous aurez ce beau nom en partage : « fils de David ».
C’est par toi, Joseph, que le nom et l’histoire vont imprégner la chair
humaine de l’enfant, né de Marie. Qu’apprenons-nous ici sur notre humanité
? Que nul document officiel ne dévoile totalement l’origine d’un homme ni ne
définit son humanité. Fait de chair et d’histoire, chacun est appelé, dans son
histoire singulière, à devenir Fils selon l’Esprit à la suite de Jésus. Mystère
de l’être humain qui échappe à toute Appellation d’origine contrôlée (AOC) !
Apprendre sans se lasser qui nous sommes dans le mystère de l’amour reçu
et partagé, n’est-ce pas là la vie ?

Chant
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 !

l’obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi
que Jésus Christ a appelés. Vous les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple
saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et
de Jésus Christ le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera
Emmanuel, « Dieu-avec-nous ; Alléluia.

3 - Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance ! Venez, venez, venez !
Lecture du livre d’Isaïe (7, 10-16)
LR envoya le prophète Isaïe dire au roi Acaz : « Demande pour toi un signe venant
du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les
sommets. » 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! Eh
bien! Le Seigneur lui-même vous donnera un signe: Voici que la jeune femme est
enceinte, elle enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, (c’est-à-dire : Dieu avec
nous). De crème et de miel il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien.
Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera
abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler.
Psaume 23 (24)

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24)
Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée
en mariage à Joseph ; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas
la dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce
projet, lorsque 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 : l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : “le Seigneur sauve”), car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole
du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra et elle mettra
au monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieuavec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait
prescrit : il prit chez lui son épouse.
Prière universelle

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, 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, qui recherchent la face de Dieu !
Commencement de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains (1, 1-7)
Moi Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé par Dieu pour être Apôtre, mis à part
pour annoncer la Bonne Nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes
dans les saintes Écritures, je m’adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome.
Cette Bonne Nouvelle concerne son Fils : selon la chair, il est né de la race de David ;
selon l’Esprit qui sanctifie, il 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 honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre afin d’amener à

Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour !
Chant d’action de grâce

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 Ève 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, étoile du matin.

