Annonces paroissiales
Lundi 29 décembre

18h00 Messe

Mardi 30 décembre

11h00 et 18h00 Messes

Mercredi 31 décembre

11h00 Messe
18h00 Messe et Te Deum

Jeudi 1° Janvier

11h00 et 18h00 messes

Vendredi 2 Janvier

10h00 Equipe liturgique
11h00 Messe
17h00 Adoration
18h00 Messe

Samedi 3 Janvier

11h00 Messe
18h00 Messe Epiphanie

Dimanche 4 Janvier

EPIPHANIE
9h00, 10h30 et 18h00 Messes

Huit jours après la Nativité du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous
célébrons sa Mère, celle qui lui a donné son être humain, corps et âme par
l'Esprit-Saint qui vient sur elle la plaçant dans l'orbite de la paternité divine.
C'est pourquoi le concile d'Ephèse en 431, la proclama la Theotokos, la Mère
de Dieu, puisque son fils est Dieu, ce qui ne préjuge pas de la différence entre
Marie créature humaine et Jésus Fils éternel de Dieu.
En l’Octave de la Nativité du Seigneur et au jour de sa circoncision, solennité
de sainte Marie Mère de Dieu. Au concile d’Ephèse, les Pères l’acclamèrent
Théotokos, parce que, en elle, le Verbe prit chair et le Fils de Dieu habita
parmi les hommes, lui, le prince de la paix, à qui a été donné le nom au
dessus de tout nom.
Martyrologe romain
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27-28 décembre 2014 La Sainte Famille
Dans l’humble maison de Nazareth
La réalité dominante de ce que fût la vie de Jésus, Marie et Joseph dans leur petite
ville de Nazareth où Joseph exerçait le métier de charpentier, c'est la simplicité.
Bien que d'ascendance illustre par ses aïeux - puisqu'elle descendait du roi David la Sainte Famille menait, au milieu d'une nombreuse parenté, la vie d'un foyer
modeste, ni pauvre ni riche, gagnant à la sueur de son front le pain quotidien et
respectant les lois administratives et sociales de son peuple.
Rythmée par la prière commune à la synagogue, les
rites et les nombreuses fêtes religieuses du judaïsme
(dont entre autres, le rite de la circoncision, la fête
des Tentes, le pèlerinage au temple de Jérusalem),
la vie de prière de la Sainte Famille était
extérieurement celle de tout bon Israélite pratiquant
de l'époque.
Pourtant, derrière la modestie de ce comportement
respectueux des us et coutumes de sa culture, la
Sainte Famille vivait une réalité tellement
grandiose, que seuls silence et discrétion pouvaient assurer au Foyer de Nazareth la
sérénité nécessaire au développement du plan de Dieu : donner naissance au Messie
tant attendu depuis des siècles par le peuple hébreu, Jésus, le Christ-Sauveur du
monde, et veiller sur son enfance et son adolescence jusqu'à ce qu'Il atteigne sa
pleine maturité d'homme et puisse commencer sa vie publique et la prédication de
son Evangile.
C'est en effet dans l'humble demeure de Nazareth que commencèrent à se dérouler,
entre les membres de la Sainte Famille, les premières pages de ce Nouveau
Testament que le Ciel, en son Verbe fait chair, est venu donner aux hommes, par
amour et pour le salut de tous.
Le témoignage du Christ et de ses parents montre aussi l'immense rayonnement
que peut atteindre une vie familiale commune vécue en Dieu, dans la simplicité et
dans un grand amour partagé.

BONNE et SAINTE ANNEE 2015

Chant d’ouverture
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle:
C’est fête sur terre, le Christ est né !
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, lumière, et Splendeur du Père,
il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6; 21, 1-3)
LA PAROLE DU SEIGNEUR fut adressée à Abraham dans une vision: «Ne crains pas,
Abraham! Je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux
salaire. » Abraham répondit : «Mon Seigneur Dieu, qu’est-ce que tu vas me donner ? Je
suis sans enfant… Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs
qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham: «Ce
n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui
dit : «Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux…» Et il déclara: «Vois quelle
descendance tu auras!» Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il
était juste. Le Seigneur intervint en faveur de Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour
elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa
vieillesse à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui
avait enfanté : il l’appela Isaac.

ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. Grâce à la
foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils
unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est d’Isaac que
naîtra une descendance qui portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu peut aller
jusqu’à ressusciter les morts : c’est pourquoi son fils lui fut rendu; et c’était prophétique.
Alléluia. Alléluia. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu parmi les hommes, Jésus, Sauveur
! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)
Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le
portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, Lorsqu’ils eurent accompli tout ce
que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de
Nazareth. L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu
était sur lui.
Prière universelle

Psaume 104 (105)

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint : joie pour les coeurs qui cherchent Dieu!
Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19)
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu: il partit vers un pays qui devait
lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle
aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’avoir une descendance parce qu’elle avait
pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà
marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le

Chant d’action de grâce
R/Il est né, le divin enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre;
Il est né, le divin enfant,
Chantons tous son avènement.
1. Le Sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière.
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants.
2. De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.

