
 

  

Dimanche 25 décembre 
La Nativité de Notre Seigneur 
Jésus Christ 
→ Messe de L’aurore à 8h 
→ Messe du jour à 10h30 

Lundi 26 décembre 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe 
→ 18h30 

Mardi 27 décembre 
Messe 
→ 18h30 

Mercredi 28 décembre 
Messe 
→ 9h 

Jeudi 29 décembre 
Messe 
→ 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 30 décembre 
Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe 
→ 18h30 
 

Samedi 31 décembre 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée Fête de Sainte 
Marie Mère de Dieu 
→ 18h30 

Dimanche 1 er Janvier 
Sainte Marie Mère de Dieu 
 
→ Messe unique à 10h30 

 

Alliance Vita 
Université de la Vie 

« vivre en réalité » 

Début et fin de vie, santé, corps, 

réalité virtuelle… 

Quels liens avec le réel ? 

 4 lundis : 9- 16-23-30 janvier 

A 20h30 

Salle paroissiale de la cure Notre 

Dame, entrée Place Bernard, 

Bourg en Bresse. 

Défunts : Madeleine SIMONET DE LABORIE. Thomas BENON (quarantaine) ; Lucienne SUETY 
(quarantaine) ; Marie-Thérèse et Roger THEVENOT et leur fille Patricia ; Bernard THEVENOT ; 
Monique SALEUR ; Irène et André GREFFERAT ; Etienne ROBIN ; Marie Thérèse ROSIER ; Famille 
GUILLEMAUD-MOINE ; pour les prêtres défunts 
Vivants : Dominique DURAND (pour ses 70 ans) ; Jean VENET ; Pour les prêtres malades 
 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une « 
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour 
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien. 
 

Dimanche 25 décembre  2022 
Nativité du Seigneur 
 
 

  
Chers paroissiens, 
Quelle joie de vous souhaiter un « beau et joyeux 
Noël ! » Mais cette expression, de plus en plus, 
la culture contemporaine la rejette. Beaucoup 
préfèrent dire « Bonnes fêtes de fin d’année ». Je 
rappelle que la culture n’est pas seulement ce 
qui concerne les arts comme la musique ou la 
littérature, elle est une imprégnation de nos 
manières de parler, d’agir, de vivre en société. Il 
nous faut résister à la culture ambiante qui vise 
à neutraliser toute référence chrétienne. Cette 
culture-là n’est pas neutre. Elle est même 
mortifère. C’est pourquoi je vous invite à 
souhaiter « joyeux Noël ! » à ceux que vous 
rencontrerez. Cela paraît un petit geste, une 
parole de peu de portée et, pourtant, si nous 
renonçons, nous nous recroquevillons sur notre 

identité chrétienne comme si cette bonne 
nouvelle de Noël n’était pas pour tous. Au 
contraire, dans nos paroles et nos attitudes, 
nous devons communiquer ce qui est capable de 
faire grandir la personne humaine en qui 
demeure toujours le goût du beau, du vrai et du 
bien. Nous retrouvons ces trois qualités dans la 
fête de Noël et ce qui la représente, comme la 
crèche.  Le beau, les anciens en parlaient comme 
un chemin vers Dieu. Le vrai est une recherche 
au cours de laquelle le Christ-enfant me révèle 
qui je suis pour Dieu. Le bien nous donne la 
paix dont nous avons tant besoin. Alors Joyeux 
Noël ! 

P. Dominique Blot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

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, en lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 
 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

 

◆ 1re lecture (Is 52, 7-10)        

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce 
la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, 
ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient 
de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en 
cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète 
Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. 
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

◆ Psaume (97)            

R/ La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.  
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. 
 

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. 
 

3. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! 
 

4. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

◆ 2e lecture (He 1, 1-6)       

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères 
par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son 
Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement 
de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa 
parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite 
de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux 
anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En 
effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? 
À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se 
prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 

 

◆  Évangile  (Jn 1, 1-18)        

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.  Peuples de l’univers,  
entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ! 

◆  Prière universelle             

                              « Toi, qui nous aimes, écoute-nous Seigneur » 

◆ Offertoire          

1-Notre Dieu s'est fait homme, pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses 
amis pour que sa vie divine, soit aussi notre vie ! 
 
 

2-Le Seigneur nous convoque, par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l'Epouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance, et partager sa vie. 
 

3-Merveilles des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s'abandonne en 
cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

5-Il frappe à notre porte, le Seigneur tout-puissant, Il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande, pour demeurer en nous. 

◆ Communion         

R/En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 

5. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu'au Jour de ton retour. 
 

7. Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 
 

8. Par ce Vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, 
Ton Alliance est révélée. Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau !   

 

◆ Sortie          

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. 


