
 
  

Samedi 18 décembre 
Messe anticipée du 4ème 
dimanche de l’Avent 

→ 18h30 

Dimanche 19 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 
→ Messes 9h et 10h30 
 
Concert de Noël 
→ 17h00 
Libre participation 

Lundi 20 décembre 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe  

→ 18h30 

Mardi 21 décembre 
Messes 
→ 18h30 

Mercredi 22 décembre 
Messe  
→ 9h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 23 décembre 
Messe  

→ 18h30 

Vendredi 24 décembre 
NATIVITE DE  NOTRE 
SEIGNEUR 

 
- Veillée de Noël : 18h30 
- 1° Messe du soir: 19h00 
 
-2° Messe de Minuit :  23h30 

Samedi 25 décembre 
JOUR DE NOËL 

-Messe de l’Aurore : 08h00 
-Messe du jour  : 10h30 
 

 

Dimanche 26 décembre 
Fête de la Sainte Famille 

Pas de messe à 9h   
Messe  

→ 10h 30 

 

Pour finir  2021 

Et  débuter  2022 

Vendredi 31 Décembre  
Louange et Adoration à 17h 

Messe à 18h30  

Samedi  1er Janvier  2022 
Pas de messe à 9 heures 

Messe à 10h30 

 
 

Adoration Eucharistique à 
l’oratoire 

--Pas d’adoration du 24/12 au 26/12  
-Reprise le lundi 27/12 à 9 h 
 
-Pas d’adoration du 31/12 au 02/01 
-Reprise le lundi 3/01 à 9h 

 

Dimanche 19 décembre 2021 
4ème dimanche de l’Avent - Année C 

Défunts : Maria Irène et Avelino TEIXEIRA ; Lidia et Michel CICERALE ; Pierre-Félix, Clémencia,, René-
François ; Famille VUITTON-FORESTIER ; Famille MILOU-HEBERT-SCHERRER ; Madeleine 
SIMONET DE LABORIE ; Françoise MARTIN (messe de quarantaine) ; Françoise BONNAMOUR ; 
Micheline OFFNER ; Patricia THEVENOT ; Famille THEVENOT-PEIGNEY ; Jeanne MONNERET et sa 
famille ; Marcelle CAPELLI ; Familles DELPHIN-BOUILLEZ-GACHY-AUBENONNET; Pour Simone, 
Solange, Colette et Claude ; Familles BEAUDAN-DUHAMEL ; Marie-Jo et Patrice ; Roger et Marie-Thérèse 
THEVENOT ; Famille PERDRIX ; Françoise CHAUDEY et sa famille 
Vivants : Pour la conversion de Malo ; en action de grâce pour les anges gardiens ; Régis ; Action de grâce ;  
Pour la paix dans le monde 
 

Chers paroissiens, 

Va bientôt retentir le cri des anges : 

« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et 

paix sur la terre aux hommes qu’il 

aime. » Mais en ces derniers jours avant 

Noël, nous faisons encore retentir le cri : 

« Seigneur, viens nous sauver. » C’est le 

cri de l’homme de tous les temps qui se 

sent incapable de surmonter tout seul 

les difficultés et les périls. Surtout s’il 

est pauvre et si son existence est 

précaire, il a besoin de mettre sa main 

dans celle du Seigneur. Le fait même 

d’élever vers le Ciel ce cri nous met déjà 

dans la vérité de ce que nous sommes : 

nous avons besoin du Dieu Sauveur. 

Les pauvres nous le rappellent sans 

cesse. Notre époque moderne est assez 

orgueilleuse pour se présenter comme 

celle qui apporterait enfin la lumière de la 

raison et de la technique à l’humanité. 

Mais, sans le Christ, la lumière de la 

simple raison, si sophistiquée soit-elle, 

ne suffit pas à éclairer l’homme et le 

monde. Et surtout nous avons tant 

besoin de lumière intérieure pour éclairer 

notre cœur et notre destinée. Préparons-

nous à accueillir « la lumière véritable qui 

éclaire tout homme en venant dans le 

monde, » le mystère du Verbe Incarné. 

P. Dominique Blot 

 

 

 

 



◆ Entrée          

1. Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière, 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève, 
Préparez les voies du Seigneur. 

 

2. Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 

 

◆ 1re lecture (Mi 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)            

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés !  
 

1. Berger d’Israël, écoute, 
Resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
Et viens nous sauver. 

 

2. Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
Visite cette vigne, protège-la, 
Celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

3. 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 ! 
 

 

◆ 2e lecture (He 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 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. 

◆ Évangile  (Lc 1, 39-45)        

« Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. » 

◆  Prière universelle             

« Espère Israël, espère dans le Seigneur maintenant et à jamais » 
 

◆  Prière sur les offrandes (nouvelle liturgie)      

Le Père : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. » 

Réponse de l’assemblée : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. » 

◆ Communion          

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 

 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

◆ Sortie           

Réjouis-toi Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est béni. 
Sainte Marie, Ô mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs. 
Dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen ! 


