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4ème dimanche de l’Avent (C)

Accueillir Jésus pour le donner.
Nous avons la grâce de finir notre préparation à Noël en compagnie de la
Vierge Marie et d’Élisabeth. Les deux femmes sont enceintes et leur rencontre prend une tournure exceptionnelle puisque, à travers elles, se réalise
une autre rencontre, celle des deux enfants qu’elles portent. Au-delà de l’expression magnifique de la charité de Marie qui vient aider sa cousine plus
âgée, s’opère un acte d’amour plus grand encore, puisque la Vierge donne
celui qu’elle a accueilli en elle par son fiat à Nazareth.
Nous pouvons nous inspirer de cette double attitude de Marie pour parachever notre propre préparation à la fête de Noël désormais tout proche.
Il nous faut d’abord renouveler cet accueil profond dans notre vie de Jésus
comme sauveur. Si nous n’attendons rien, nous ne recevrons rien. Si nous
sommes blasés par la célébration de Noël, nous passerons à côté de la grâce
particulière de cette nuit très sainte. Ce temps de l’Avent nous a révélé à
quel point nous avons besoin de l’amour de Dieu dans notre vie, combien
nous avons besoin que la force de Dieu vienne habiter notre faiblesse. Nous
avons pris conscience encore un peu plus que sans Jésus nous ne pouvons
rien faire. Cette prise de conscience n’a rien de dramatique puisque, nous le
croyons, Dieu vient vraiment nous sauver et nous donner la vie. Ayons un
cœur ouvert, désireux de faire une place toujours plus grande au Seigneur
dans notre vie.
Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes aussi les ambassadeurs
de cet enfant qui vient à notre rencontre. Comme Marie qui permet qu’Élisabeth et Jean-Baptiste puissent mystérieusement rencontrer le Messie, nous
devons être les instruments de Dieu pour que ceux qui ne connaissent pas
Jésus puissent le découvrir. Cela passe par le témoignage que nous pouvons
rendre en vivant Noël comme des chrétiens, heureux de participer à la joie
de ceux qui se réjouiront pendant cette fête, souvent sans savoir quel en est
le sens. Nous serons témoins de la véritable joie de Noël, celle d’accueillir
Dieu dans nos cœurs.
Que chacun de nous puisse vivre une belle et sainte fête de Noël et répandre
la joie que Dieu nous donne.
Père Hervé Soubias
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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 : LIVRE DU PROPHÈTE MICHÉE 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
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 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 DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 1, 39-45
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers
la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison
de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit
de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru
à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Viens pour notre attente, ne tarde plus.
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! »

CHANT DE COMMUNION :
TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU
1. Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’Espérance nouvelle.

3. L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance,
Par toi le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.

4. Vierge bénie qui portes Dieu
Promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quæ pervia cœli 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.

HORAIRES DE NOËL 2021
NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Messes du jour: 7h30 – 8h15 – 11h – 12h30
Premières messes de Noël : 16h30 - 18h30
DÉCEMBRE Veillée et messe de la nuit : 21h

VENDREDI

24

SAMEDI

25 DÉCEMBRE

Messes :
Ouverture :
Confessions :

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

SAINTE FAMILLE
DIMANCHE

26 DÉCEMBRE

Messes :
Ouverture :
Confessions :

9h00 - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
8h45 - 13h & 18h - 22h
9h - 13h & 18h - 21h30

NB. Pas de messes anticipées le samedi 25 décembre.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
VENDREDI

31 DÉCEMBRE
SAMEDI

1ER JANVIER

Messes du jour: 7h30 - 8h15 - 11h - 12h30
Messes ancicipées : 16h30 - 18h00 - 19h30
Messes :
Ouverture :
Confessions :

9h30 - 11h30
9h - 19h30
9h15 - 19h15

EPIPHANIE
SAMEDI

1ER JANVIER
DIMANCHE

2 JANVIER

Messes ancicipées : 15h30 - 17h00 - 18h30
Ouverture :
9h - 19h30
Confessions :
9h15 - 19h15
Messes :
Ouverture :
Confessions :

9h00 - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
8h45 - 13h & 18h - 22h
9h - 13h & 18h - 21h30

PARTICIPATION AU DENIER DE L’ÉGLISE 2021
Beaucoup ont déjà exprimé leur générosité, certains attendent la fin de l’année pour
verser leur contribution. Pour recevoir un reçu fiscal 2021, votre don doit parvenir
impérativement à la Paroisse avant le 31 décembre 2021.
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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