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Joseph, modèle de fidélité et d’obéissance

Aujourd’hui la liturgie nous invite à réfléchir et à admirer la personne de 
Saint Joseph, un homme choisi par Dieu. On dit de Marie qu’elle était bénie 
entre toutes les femmes (cf. Lc 1,42). Sur Joseph on a écrit que c’était un juste 
(cf. Mt 1,19).
Selon saint Matthieu, Joseph était sur le point de répudier sa femme Marie. 
L’Evangile dit qu’en apprenant qu’elle était enceinte, « comme Joseph était juste et 
ne voulait pas la dénoncer publiquement, il décida de l’abandonner en secret » (Mt 1,19).
D’après le texte, on voit que Joseph décide de l’abandonner lorsqu’il apprend sa 
grossesse, et que l’enfant qu’il attendait n’est pas le sien. Mais pourquoi Marie 
ne lui a-t-elle pas dit la vérité, si personne ne le lui avait interdit ? Pourquoi 
Dieu a-t-il révélé la conception virginale à elle seule, et non à Joseph ? Doutait-il 
vraiment de la fidélité de sa femme ?
Sans entrer ici dans les détails, essayons de répondre plutôt aux questions sou-
levées par le récit de Matthieu.
Nous avons généralement une image « triste et fanée » de Saint Joseph. On le 
considère presque comme un pauvre sinon un vieillard, doux et patient. On 
l’imagine désorienté, luttant entre la confiance et le doute, entre l’amour et la 
jalousie, incapable de comprendre le mystère de l’incarnation, que seule Marie 
connaissait.
Mais le Joseph de l’Evangile n’a jamais douté de Marie. Il savait tout depuis le 
début. Sa seule question était de savoir si oui ou non Dieu le voulait à côté de sa 
femme. Et Dieu lui a fait savoir que oui.
Marie et Joseph aimaient Dieu comme un couple. Ils ont été sanctifiés ensemble. 
C’est pourquoi, aujourd’hui où tant de familles traversent des moments de 
crise, il convient de rappeler que Joseph s’est sanctifié en tant que famille, unie 
dans l’amour éternel à son épouse, Marie. C’est ainsi qu’avec Marie notre Mère, 
nous découvrons Joseph en tant que Père. 
Glorieux Saint Joseph ! protège nos familles, protège nos communautés, pro-
tège aussi tous ceux qui ont répondu à l’appel de la vocation sacerdotale. Amen.

P. Marie-Elie Haby



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 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 morts 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 pour-
quoi 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

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

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 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 

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 !



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Lumière d’en-haut ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 1, 18-24

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action 
de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 
projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui 
son épouse.

CHANT DE SORTIE : 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.

CHANT DE POST-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 !

vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. 
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SAINTE FAMILLE

Messes :  7h30 - 8h15 - 11h - 12h30 - 16h30 - 18h - 
  19h30
Messes chantées à 12h30 - 16h30 - 18h
NB. Pas de messes anticipées le jeudi 29 décembre.

VENDREDI

30 DÉCEMBRE

HORAIRES DE NOËL 2022

NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Messes du jour: 9h30 – 11h – 12h
Premières messes de Noël :  16h30 - 18h30
Veillée et messe de la nuit : 21h

Messes :    10h30 – 12h00 – 18h30
Ouverture : 10h - 13h & 18h - 19h30
Confessions : 10h - 13h & 18h - 19h30

SAMEDI

24 DÉCEMBRE

DIMANCHE

25 DÉCEMBRE

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

EPIPHANIE

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

Messes :  9h00 - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
Ouverture : 8h45 - 13h & 17h15 - 22h
Confessions : 9h - 13h & 17h30 - 21h30 

SAMEDI

31 DÉCEMBRE

SAMEDI

7 JANVIER

DIMANCHE

1ER JANVIER

DIMANCHE

8 JANVIER

PARTICIPATION AU DENIER DE L’ÉGLISE 2022
Beaucoup ont déjà exprimé leur générosité, certains attendent la fin de l’année pour 
verser leur contribution. Pour recevoir un reçu fiscal 2022, votre don doit parvenir 

impérativement à la Paroisse avant le 31 décembre 2022.
Pour donner en ligne : www.jedonneaudenier.org

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

Messes :  9h00 - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
Ouverture : 8h45 - 13h & 17h15 - 22h
Confessions : 9h - 13h & 17h30 - 21h30


