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4ème dimanche de l’Avent

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 1, 26-38

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage
à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune
fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur
est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois
sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment
cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,
il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme
stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange
la quitta.
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CHANT D’ENTRÉE : VENEZ DIVIN MESSIE 		

CNA 375

R. Venez Divin Messie
nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
par votre Corps donnez la joie
à 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 !

1ÈRE LECTURE : SECOND LIVRE DE SAMUEL 7, 1...16
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la
tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit
alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et
l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout
ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais,
cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon
serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison
pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau,
pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu
es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand
que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je
l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront
plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des
juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en
te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même
une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de
tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi,
et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour
moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton
trône sera stable pour toujours. »

PSAUME 88
Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 16, 25-27
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame
Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence,
mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre
du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les
amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus
Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver ! »

CHANT DE COMMUNION : SEIGNEUR, VENEZ

E 20

R. Mon Dieu, que votre règne arrive !
1. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux !
2. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre Corps nous soit la force du jour,
Que votre présence en nous ravive l’amour !
4. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin !
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin.
Que votre Paix se lève sur nos douleurs,
Qu’au feu de l’Esprit renaisse un monde qui meurt !

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.

Sainte Mère du Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.

AGENDA PAROISSIAL
HORAIRES DE NOËL 2020
NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Messes du jour: 7h30 – 8h15 – 11h – 12h30
Premières messes de Noël : 16h00 - 17h30 - 19h00
DÉCEMBRE Messes de la nuit :
20h30 - 22h00

JEUDI

24

VENDREDI

25 DÉCEMBRE

Messes :
Ouverture :
Confessions :

10h30 – 12h00 – 18h30
10h - 13h & 18h - 19h30
10h - 13h & 18h - 19h30

SAINTE FAMILLE
SAMEDI

26 DÉCEMBRE
DIMANCHE

27 DÉCEMBRE

Messes du jour: 9h30 - 11h30
Messes ancicipées : 15h30 - 17h00 - 18h30
Messes :
Ouverture :
Confessions :

9h00 - 10h30 - 12h00 - 17h00 - 18h30
8h45 - 13h & 17h - 19h30
9h - 13h & 17h - 19h30

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
JEUDI

31 DÉCEMBRE
VENDREDI

1ER JANVIER

Messes du jour: 7h30 - 8h15 - 11h - 12h30
Messes ancicipées : 16h30 - 17h45 - 18h45
Messes :
Ouverture :
Confessions :

11h00 - 12h30 - 16h30 - 18h30
10h - 13h & 16h - 19h30
10h - 13h & 16h - 19h30

PARTICIPATION AU DENIER DE L’ÉGLISE 2020
Beaucoup ont déjà exprimé leur générosité,
certains attendent la fin de l’année pour verser leur contribution.
Pour recevoir un reçu fiscal 2020, votre don doit parvenir impérativement
à la Paroisse avant le 31 décembre 2020.
Pour donner en ligne : www.jedonneaudenier.org
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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