
 

  

Dimanche 27 décembre 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 

Lundi 28 décembre 
Chapelet 
→ 14h15 
 

31 Décembre  

Action de grâce pour 
l'année écoulée 
→ 18 h louange 
→ 18h30/19h30  messe d’action 
de grâce 

 
 

 

 

 

Vendredi 1er janvier 
Messe en la Solennité de Marie 
Mère de Dieu 
→ 10h30  
Pas de messe à 18h30 ! 
 

Samedi 2 janvier 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 
Quête pour le Carab 

 

Dimanche 3 janvier 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
Quête pour le Carab 

 

 

Partage paroissial de 
nos crèches ! 
Merci de renvoyer une photo 
de votre crèche avant le 31 
décembre, nous ferons un 
patchwork qui vous sera 
envoyé début janvier.  
A envoyer à l’adresse 
suivante : 
pelenotredame@gmail.com 
 
 

 

                                               Après avoir célébré le 
mystère de l’incarnation, la liturgie nous 
invite à déployer ce mystère en nous en 
montrant les différents aspects. L’un des 
aspects les plus marquants, est que le Verbe 
de Dieu ait voulu assumer notre humanité, 
la partager pleinement et pas simplement 
s’en revêtir comme d’un déguisement. 
                                            Pour cela, il lui a fallu 
assumer et entrer dans une famille 
humaine avec tout ce que cela comporte 
comme Joies et Beautés mais aussi comme 
blessures. Alors, certes, du côté maternel, 
on peut dire qu’il a été un peu privilégié : 
avec une mère immaculée Conception, cela 
arrange pas mal de choses. Cependant le 
Verbe fait chair en Jésus, n’a pas assumé 
seulement cette maternité admirable, mais 
l’ensemble de la famille. C’est pour cela que 
les évangélistes Matthieu et Luc prennent 
tant de soin à nous transmettre une 

généalogie du Christ, pour nous faire 
comprendre que l’Incarnation va jusqu’au 
bout. Jésus a eu une famille comme les 
autres, avec des ancêtres plus ou moins 
recommandables, des cousins 
envahissants, des histoires et des non-dits, 
etc…Et pourtant, il y a une chose qui 
distingue la Sainte Famille des nôtres, c’est 
la Foi. Cette Foi qui a animé Marie et Joseph 
pour vivre au quotidien avec cet enfant dont 
ils avaient la charge, mais qui d’une certaine 
manière les conduisait. C’est par la Foi, 
qu’ils ont pu, dans les gestes quotidiens de 
la responsabilité parentale, contempler 
l’action de Dieu pour eux et pour le Monde. 

Sainte Marie Mère de Dieu et Saint 
Joseph, aidez-nous à voir dans nos proches la 
route que Dieu nous offre pour le rejoindre 

 

                             P. Jean-Philippe Benoist 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Défunts : Denis VAUCHERET ; Catherine et Pierre LHORME ; Défunts de la famille de Camille 
ASSUMEL ; Louis CLIVIO ; Jeanne MONNERET et défunts de sa famille ; Marthe PERRET-
GAILLARD  
Vivants : Jean et Madeleine VENET ; Famille BOUVIER-PLAGNE 

Dimanche 27 décembre 2020 
Dimanche de la Sainte Famille 
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◆ Entrée          

R/ Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement 
1. Depuis plus de quatre mille ans, Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, Nous attendions cet heureux temps 
2. Une étable est son logement, Un peu de paille est sa couchette 
Une étable est son logement, Pour un Dieu quel abaissement 
3. Partez ô rois de l'orient, Venez vous unir à nos fêtes 
Partez ô rois de l'orient, Venez adorer cet enfant 

 

◆ 1re lecture (Gn 15.1-6,21.1-3)        

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne 
crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » 
Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais 
sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « 
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 Abram : « 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 : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur 
estima qu’il était juste. Le Seigneur visita 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. 

◆ Psaume (ps 104. 1-6, 8-9)           

R/ / Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. 

1-Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts 
faits ; chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. 
2-Glorifiez-vous de son nom très saint : joie pour les cœurs qui cherchent Dieu  
Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. 
3-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. 
4-Il s’est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. 
 

◆ 2e lecture ( He, 11, 8.11-12. 17-19)       

 
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait 
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, 
malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle 
pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà 

marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du 
ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 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 par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter 
les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : 
 l y a là une préfiguration. 

◆ Évangile (Luc (2,, 22-40)        

À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. 

◆  Prière universelle             

« Jésus, Emmanuel, exauce-nous » 

◆ Communion          

R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de 
l'Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin ! " 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s'offre à nous 
sur la Croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche, Il 
nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du 
Salut. 
4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
5.Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son 
Eucharistie ! 

◆ Sortie           

R/ Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom 
Proclamer combien, tu es bon ! De toi et de toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore ! 

 

1. À ta tendresse je m´abandonne, Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n´accordes ! 
 
2. Je ne peux vivre qu´en ta présence, Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : À tout jamais je rendrai grâce. 


