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« TouT êTre vivanT verra le saluT de dieu »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 3, 1-6

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouver-
neur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère 
Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, 
les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée 
dans le désert à Jean, le fils de Zacharie.

Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre 
des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin 
sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les pas-
sages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis 
; et tout être vivant verra le salut de Dieu.



CHANT D’ENTRÉE : CHORAL DU PRÉCURSEUR  G330

1.  La voix qui crie dans le désert, « Frayez pour Dieu la route » ;
 La voix d’Elie a retenti, qui lui prépare un peuple.
 Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce.
 Croyez à l’Evangile !

2. Quelqu’un que vous ne voyez pas, déjà se manifeste :
 Il ôtera votre péché, comme un Agneau sans tache.
 Voici qu’Il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire
 Briller au cœur du monde !

3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre.
 Mais lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine.
 Il est Celui qui doit venir, déjà les sourds entendent
 Et les lépreux guérissent.

4. Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière
 Tandis que moi, je diminue, il faut que lui grandisse.
 Un cri s’élève en notre nuit : « L’Epoux s’avance aux noces,
 Ma joie est de l’entendre ».

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE BARUCH 5, 1-9

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la 
gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de 
Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta 
splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : 
« Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem 
! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés 
du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que 
Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et 
Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu 
a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, 
et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël 
chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les 
arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël 
dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.

PSAUME 125
Le Seigneur fit des merveilles : 

nous étions en grande fête !



2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS 1, 4...11

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec 
joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour 
jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui 
a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement 
au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour 
vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande 
que votre amour vous fasse 
progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance 
pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables 
pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus 
Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Nous te rendons grâce, et nous te bénissons. »

CHANT DE COMMUNION : Ô VIENS, EMMANUEL  DNH

Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir, le fils de Dieu qui va venir.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est né pour toi, ô Israël
Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël

Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Sauver ton peuple de la mort et partager tout notre sort.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel vaincra pour toi, ô Israël 
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis

Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux chantent et saluent le fils de Dieu
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est ton Sauveur, ô Israël 
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quae pervia coeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :

tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

10 DÉCEMBRE

MARDI

11 DÉCEMBRE

MERCREDI

12 DÉCEMBRE

JEUDI

13 DÉCEMBRE

VENDREDI

14 DÉCEMBRE

AVEZ-VOUS PENSÉ À VOTRE PARTICIPATION 
AU DENIER DE L’ÉGLISE ?

IMPORTANT

À NOTER

24 DÉCEMBRE - VERRE AMICAL

24 DÉCEMBRE - MESSE DE 16H30

17h15-18h00 - 1ère conférence d’Avent (à l’église)
par le P. Antoine Devienne, curé de Saint-Louis d’Antin
« Comprendre l’Avent à partir des lectures des Messes et des Oraisons »

N°59-2018

17h45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé, 
animé par Bernard Quentin

16h30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

19h00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie

18h30 - Psychologie et vie chrétienne
Difficultés à concevoir un enfant, ce qu’apporte la psychothérapie 
(4/10), Pascal Parinet, pschologue et psychothérapeute

19h30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la 
Vie

12h00 – Les Amis de Maurice Zundel
Dieu n’a de prise sur son être qu’en le donnant
animé par Élisabeth Tulasne

Traditionnellement, la messe de la Nuit de Noël est suivie d’un verre amical. Les per-
sonnes qui le souhaitent pourront aider au service ou alimenter le buffet en apportant 
boissons, gâteaux, fruit,…

Compte tenu de l’attente générale et contrairement à ce qui est indiqué sur le tract 
de Noël, lundi 24 décembre, la messe de 16h30 initialement prévue comme messe du 
jour sera également une première messe de Noël.


