
 
  

Dimanche 18 décembre 
Messes   
→  9h et 10h30  
 
Concert de Noël 
Sonnerie du carillon sur le 
parvis 
→ 16h 
Concert : 80 choristes et 40 
musiciens 
→ 17h 
Libre participation 

 

Lundi 19 décembre 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 20 décembre 
MCR : équipe Rose 
→ 14h30-16h30 
Messe 
→  18h30 

Mercredi 21 décembre 
Messe  
→ 9h 

Jeudi 22 décembre 
Messe  
→ 18h30 

 

 

Vendredi 23 décembre 
 Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 24 décembre 
Messe  
→ 9h 
 
Veillées de Noël 
→ 18h30 
→ 22h45 
Messes de la nuit de Noël 
→ 19h00 
→ 23h30 
 

Dimanche 25 décembre 
Dimanche de Noël 
Messe de l’aurore 
→  8h  
Messe du jour de Noël 
→ 10h30 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Confessions : 
Du mercredi 21/12 

Au   samedi 24/12 : 

10h00 à 12h00 

et 

16h00 à 18h00 

Dimanche 18 décembre 2022 
4e dimanche de l’Avent 

Défunts : Gaston SANATO ; Joseph et Suzanne MAINGOT ; Marthe PERRET-GAILLARD 
(anniversaire ; Concetta et Girolamo DI’IASIO ; Luigi SALCUNI ; pour les âmes du purgatoire ; Roger 
et Marguerite JAILLET ; Jean et Estelle BOCQUET ; Sylviane et Noël ; Antonia MAILLOUD ; Famille 
LESCUYER-PONCET ; André et Sabine GAUDET et leurs parents ; Madeleine SIMONET DE 
LABORIE (2ème an) ; Eduardo CORREIA ; Ilidio ESTEVES ; Pascal DEMONTEIL ; Régis MAGNIEN 
(20ème anniversaire) ; Alain BEAURY ;  pour les prêtres défunts 
Vivants : pour les prêtres malades 
 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 
 

"Lors de la veillée du 24 déc. de 18h30, tous les enfants 

présents seront invités à participer au conte. 

Répétition prévue pour les rôles principaux, le même jour 

à 14h, dans l'église. Venez nombreux ! 

Contact: Claire au 06 81 99 76 99. 

 

https://s-c-f.org/


◆ Entrée          

R/ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre Vie ! Venez, venez, venez ! 
1. Ö 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 ! 
2. A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! Qu’arrive votre règne ! 
                                    Venez, venez, venez ! 
4. Quand vous viendrez au dernier jour Juger le monde sur l'amour, 
Que nous veillions pour ce retour ! Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! Que meure enfin la haine, 
                                    Venez, venez, venez ! 

◆ 1re lecture (Is 7, 10-16)        

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe 
de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des mort ou sur les sommets, là-
haut. » Acaz répondit : « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à 
l'épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 
fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le 
Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils qu’elle appellera Emmanuel, (c'est-à-dire : Dieu-avec-nous). De 
crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te 
font trembler sera laissée à l’abandon. ».   

◆ Psaume (23)            

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 
 

1. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. 
 

2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face ! 

◆ 2e lecture (Rm 1, 1-7)       

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de 
Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait 
promis d’avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concerne son Fils qui, 
selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté a été établi 
dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus 

Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce 
et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, 
dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à 
être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.   

◆ Évangile (Mt 1, 18-24)        

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, 
                                                      « Dieu-avec- nous ». 

◆  Prière universelle             

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

◆  Offertoire          
 

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. 

◆ Communion          

R/ Jésus Eucharistie, Ô Fils de l’Eternel ! 
Pour moi, dans l'humble hostie, Vous descendez du ciel ! 
 

1. Vous êtes dans mon âme. Jésus Ô Roi des Cieux ! 
Mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux ! 
 
 

2. Doux Maître, je Vous donne ma foi, mon humble amour 
Qu’à votre main si bonne me guide chaque jour. 
 
 

3. Mon âme est triste et lasse. Sans votre bon secours : 
J’implore votre grâce ; Restez en moi toujours ! 
 

4. Jésus, mon cœur Vous aime ; Gardez-lui sa faveur, 
Jésus, bonté suprême, Jésus, Divin Sauveur. 
 

 

◆ Sortie           

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur. 

 

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu, 
Les ravins seront relevés, tous les monts, et les collines abaissés. 


