CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Dimanche 11 décembre
Lundi 12 décembre
Mardi 13 décembre
Mercredi 14 décembre

Jeudi 15 décembre
Vendredi 16 décembre
Samedi 17 décembre
Dimanche 18

9h00, 10h30, et 18h00 messes dominicales
15h30 Concert de Noël avec Les LIBERI CANTORI
18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes, 6° rencontre des fiancés
11h00 et 18h00 Messes
14h30 Arbre de Noël pour les enfants par la Société St
Vincent de Paul
17h00 Partage d’évangile / 18h40 Chorale
10h00 Réunion du Doyenné
11h00 messe et 17h00 Messe pour Jeanne de France
11h00 et 18h00 Messes (17h00 Adoration)
19h00 3°Rencontre des Confirmands adultes
Messes à 11h00 et 18h00
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00

La joie pour dire ta parole
Me voilà devant Toi, Seigneur, Donne-moi un coeur humble,
Un esprit de lumière. Donne-moi des paroles simples,
Des paroles qui touchent les coeurs.Donne-moi la confiance.
pour ceux qui m'entourent ;
Donne-moi la tolerance qui permet de comprendre l'autre.
Donne-moi l'amour, l'amour des plus démunis.
Et puis, bien sûr, je voudrais, s'il te plaît,
Un peu de patience et d'écoute.
Avec tes dons, Seigneur, je mettrais mes pas dans tes pas, Je parlerais de toi.
Je pourrais oeuvrer pour ton Eglise, Une Eglise aux multiples visages,
Une Eglise qui rassemble,
Et puis, Seigneur, encore une chose, une toute petite chose,
Je te demande la joie, la joie pour dire Ta Parole

BIENTÔT NOËL
Pour se préparer à la fête de la Nativité :
Célébration pénitentielle vendredi 23 décembre à 16h00
Les messes de NOËL
Samedi 24 décembre :

18h00 Messe en famille
23h00 Veillée de Noël,
suivie de la messe à Minuit
Dimanche 25 décembre : Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
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La toute nouvelle alliance
Est-il possible de se tromper de messie ? Les disciples de Jean le Baptiste
doutent. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous
en attendre un autre ? » Jésus suscite
l’interrogation. Qui est-il ? Est-il digne de confiance
? Comment savoir si c’est bien lui ? Jean le Baptiste
prêchait la conversion des péchés, baptisait dans
l’eau du Jourdain et annonçait la venue du règne de
Dieu. Mais il n’était pas le messie, même si certains
pouvaient le penser. Alors, lorsque les disciples se
trouvent devant Jésus, leur joie est aussi profonde
que l’attente dans laquelle ils avançaient. Oui, Jésus
est l’envoyé de Dieu. Ses paroles et ses actes
l’attestent : les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont
guéris et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres
accueillent la Bonne Nouvelle. Le Nouveau Testament est initié. Dieu visite
ce monde. On imagine alors les disciples repartir aussitôt retrouver Jean le
Baptiste, le plus grand des prophètes. Le règne de Dieu est là. Il n’y a plus
une minute à perdre. Autre temps, autres disciples, le même Dieu, cette
fois-ci à Emmaüs. « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant ? » L’expérience
du Ressuscité ne laisse aucun doute à ces compagnons, fatigués par
l’attente. Comme les disciples de Jean le Baptiste et comme ceux qui
marchaient vers Emmaüs, nous laisserons-nous bousculer par la rencontre
de Noël ? La voilà, la joie que nous fêtons en ce dimanche de « Gaudete ».
C’est l’accomplissement de cette attente. C’est Dieu avec nous, c’est
l’Emmanuel qui vient à nous.

Dimanche 18 décembre : 15h30 Concert de Noêl
Avec le Choeur “Musiques en jeux” dirigé par Alain JOUTARD

Chant d’ouverture
Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos coeurs :
Il viendra le sauveur et tout homme verra le salut de Dieu.

ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour
modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du
Seigneur.

1 – Ôte ta robe de tristesse, Plus de malheur, plus de détresse :
C’est ton sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie !
3 – Vois les collines qui s’abaissent, Vois les ravins qui s’aplanissent,
Vois le chemin qui s’est ouvert, Foule innombrable des sauvés !
Lecture du livre d’Isaïe (35, 1-6a.10)
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent! Le pays aride, qu’il exulte et
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de
joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On
verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains
défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : «
Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les
yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur
reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie.
Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.
Psaume 145

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.
Lecture de la lettre de Saint Jacques (5 7-10)
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il
attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte
précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la
venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres,

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11)
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit : «
Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la
vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les
morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour
qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en
allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés
regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés
voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements
vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je
vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que
j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen,
je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux
est plus grand que lui. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
1-Seigneur, venez la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez sur nos sillons le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux !
R/Mon Dieu, que votre règne arrive !
2-Seigneur, venez le pain nous manque et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour,
Que votre présence en nous ravive l'amour !

