ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre
Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre:
La Sainte Famille

Messe 18h00
23h00 Veillée et messe de minuit
Messes 9h00, 10h30 et 18h00
Messe à 18h00
Messe à 18h00
Messe à 18h00
18h00 Messe anticipée
Messes 9h00, 10h30 et 18h00

FÊTE de NOËL
Lundi 24 décembre :
18h00 Messe de Noël pour les familles
2300 Veillée de Noël et messe de minuit
Mardi 25 décembre

Messes 9h00, 10h30 et 18h00

ATTENTION : du 26 au 29 décembre,
une seule messe en semaine, à 18h00
ã

BON et JOYEUX NOÊL à tous ã

Invitation pour ce temps de Noël qui va commencer à accueillir dans nos
existences un germe de salut qui pourra être aussi singulier que l'humilité de ce
Fils du Dieu vivant né de Marie Immaculée qui a su dire oui. Car rien n'est
impossible à ce Dieu tout puissant mais seulement en amour qui sait nous
rejoindre d'en bas, de notre pâte humaine aussi blessée soit-elle, à ce Dieu
humble qui, dans un paradoxe évoqué par Paul dans la lettre aux Romains nous
rend finalement forts, non selon le monde mais bien selon l’Évangile et le
bienveillant dessein divin « pour que ce mystère, écrit Paul, soit porté à la
connaissance de toutes les nations », pour que la porte du Royaume de vie
éternelle soient ouverte à tous sans exception, car « rien n'est impossible à Dieu »
!
Frère Philippe-Joseph (de l’Abbaye d’En Calcat)
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4° DIMANCHE DE L’AVENT 22 ET 23 DECEMBRE 2018
« Car rien n'est impossible à Dieu », même de passer sans transition de la
conception à la naissance. Oui, en cette veille de la Nativité de Jésus, voilà que
nous écoutons l'évangile de l'Annonciation, déjà lu cette
semaine, ce mois-ci le 8 décembre, et plus tôt encore, le 25
mars. Et par un hasard du calendrier liturgique plaçant Noël
immédiatement après ce 4e dimanche de l'Avent, sans grande
transition, l'on entend donc parler de la conception de Jésus
puis, quelques heures après, dans la nuit, de sa naissance. Audelà de l'évidence d'une conception précédant une naissance,
peut-être devrions-nous mieux comprendre que pour naître au cœur de nos vies,
ce Dieu vivant qui ne sait pas quoi inventer pour nous rejoindre, a besoin d'y être
conçu en quelque sorte par toute une préparation, une conversion. En effet, pour
l'accueillir vraiment, encore faut-il le désirer, encore faut-il que sa Parole
commence par trouver quelques prises en nos cœurs, que le grain de sa Parole
trouve quelqu'endroit propice pour germer, comme ce fut le cas pour le petit
Samuel sachant écouter son Seigneur et y être attentif. Oui, le laisser naître en
nos cœurs n'ira pas sans un préalable travail de conversion qui pourra être
tumultueux mais pas impossible car nous dit bien l'évangile de ce jour, rien n'est
impossible à Dieu. Oui rien n'est impossible à Dieu pour nous rejoindre en notre
humanité créée et voulue à son image, pour nous rejoindre en chacune de nos
existence comme Il l'a fait déjà par la discrète et intense incarnation du Verbe en
Marie. Oui, rien n'est impossible à Dieu pour nous retrouver en cette humaine
condition qu'Il a tant aimé au point comme le dit saint Irénée de Lyon que « le
Verbe de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour habituer l'homme à recevoir Dieu et
pour habituer Dieu à habiter dans l'homme » et à susciter en l'homme
’inattendues germinations, comme Il le fit avec Marie. Car rien n'est impossible à
Dieu pour faire germer la vie dans chacune de nos existences, aussi difficiles soitelles. Oui, pour nous, cette veille de Noël pourrait bien être une invitation à
porter un autre regard sur Dieu pour qui rien n'est impossible dans les humains
possibles de nos vies grâce au Fils qui nous rejoint dans la chair, grâce au Père de
toute miséricorde, de tout amour dans la justesse, dans la justice. Invitation à ne
jamais désespérer du lent et patient travail de l'Esprit dans nos vies, à espérer
contre toute espérance en ce Dieu vivant et trinitaire qui, comme le disait un jour
le père Christian de Chergé, ne désespérera jamais de nous !
Suite page 4

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 A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
Lecture du livre de Michée (5, 1-4a)
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda,
c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines
remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple
jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui
resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la
puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils
habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre,
et lui-même, il sera la paix !
Psaume 79 (80)

établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par
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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la
région montagneuse, dans une ville 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 d’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles
est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en 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,// resplendis au-dessus des Kéroubim !
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 : Tu n’as voulu ni sacrifice ni
offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les
sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire
ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par
dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les
sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici,
je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour

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, 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.
Final : Chant Final « Je vous salue Marie », puis orgue

