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4ème dimanche de l’Avent, Année B

tous les vendredis 
Adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h30 
tous les dimanches  
15h Chapelet de la Miséricorde

• Dimanche 31 décembre 
11h00 messe avec bénédiction des 
familles 
• Dimanche 14 janvier 
11h Messe des fiancés 

Jésus vient : comme Marie, 
accueillons-le 

Toutes les histoires d’amour commencent par un oui… Entre un homme et une 
femme, entre Dieu et les humains, aussi. 

Ce oui, c’est l’abandon volontaire en l’autre. C’est la confiance en même temps 
que la joie. Dieu a de grands projets pour nous, nous pouvons lui faire 
confiance. 

Notre oui ne nous rendra peut-être pas aussi célèbres que Marie, mais c’est un 
oui qui compte. Apprendre la confiance est presque aussi important que 
respirer. C’est quand on est confiant que le possible peut émerger. Une 
confiance bien placée bien entendu. « Celui qui écoute mes paroles et les mets 
en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc », 
enseignera plus tard le petit Jésus devenu grand. Ce roc c’est Dieu, l’écoute de 
la parole c’est Marie face à l’ange, Abraham face aux visiteurs, Moïse face à 
Dieu, c’est nous lorsque nous le prions, la mise en pratique c’est notre oui. Un 
oui inconditionnel. Un oui qui peut nous faire dire à la suite de Marie : « Mon 
âme exalte le Seigneur et mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de Dieu, 
mon Sauveur, parce qu’il a porté son regard sur son humble servante. » 

C'est bien cette parole que Marie porte dans son coeur. Le Seigneur est avec 
elle. A la joie de donner la vie se mêle la joie de sentir le Seigneur présent dans 
son existence. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui dans les situations 
que nous vivons, dans les épreuves que nous traversons, c'est de savoir si nous 
sommes habités par la joie de porter une parole au fond du coeur. Sommes-nous 
habités par la joie des promesses exaucées ? Sommes-nous portés par la joie de 
savoir le Seigneur avec nous ? Aujourd'hui, ce qui menace notre Noël, ce n'est 
pas le manque de bonne volonté pour donner à cette fête tout le lustre qui lui 
revient ; ce serait plutôt de ne pas croire la parole du Dieu avec nous, de ce 
Dieu qui vient se mêler à nous, qui vient habiter en nous comme il a habité dans 
le ventre de Marie, qui vient loger chez nous comme Jésus a logé chez Zachée, 
qui vient manger avec nous comme Jésus a mangé avec les disciples et avec 
tous ceux qui l'invitaient. 

Alors ne boudons pas la fête qui nous est donnée en ce jour de Noël ! 
Joyeux Noël à vous tous, Chers Amis.


P. Stanislas scj

ANNONCE DE LA FÊTE DE NOËL 
  

De longs siècles après la création du monde 
lorsque Dieu, au commencement, 

créa le ciel et la terre, 
bien longtemps après le déluge, 

plus de deux mille ans après la naissance d'Abraham. 
près de quinze cents ans après Moïse 

et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, 
environ mille ans après le sacre du roi David, 

dans la soixante-quinzième année 
de la prophétie de Daniel, 

en la cent vingt-quatrième olympiade 
et sept cent cinquante-deuxième année 

de la fondation de Rome, 
l'an quarante-deux de l'empereur Octave-Auguste, 

dans le sixième âge du monde terrestre, 
tout l'univers étant en paix, 

JÉSUS CHRIST, 

Dieu éternel et Fils du Père éternel, 
voulant sanctifier le monde 

par son miséricordieux avènement, 
après avoir été conçu du Saint-Esprit, 

EST NÉ À BETHLÉEM DE JUDÉE 
de la Vierge Marie, 
DIEU FAIT HOMME. 

  
C'est la NATIVITÉ 

de notre Seigneur Jésus Christ selon la chair.

•  Mardi 9 janvier  
20h Spes Aftework : la 
louange qui conduit au silence 
Eg l i s e Not r e Dame d e 
Vincennes 

• Vendredi 12 janvier 
20h30 Prière de guérison  
Saint Pierre du Lac

✦ Diocèse de Créteil

Est retournée vers le Père  
Georgette COULOUMY  le 22/12

Les intentions des messes de la semaine sont affichées sur  
les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.
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Anamnèse : (messe Claude de la Colombière) 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi  
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à toi 
Notre sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  
et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.  
Amen. 

Agnus : (messe Claude de la Colombière) 
Communion :orgue 
 
Action de grâce La première en chemin, Marie (v 565) 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  
 
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce,  
Ils sont chemins, vers Dieu. Ils sont chemins, vers Dieu. 
 
La première en chemin pour suivre au Golgotha  
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,  
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,  
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Envoi : Venez divin Messie! (E9)  

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

3. Vous êtes né pour les pécheurs.  
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur que votre enfance nous fasse vivre en la clarté  
Soyez la délivrance, Venez, venez, venez !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 
2ème lecture : Deuxième 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.  
– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile (messe Claude de la Colombière) 
Alleluia 

Évangile 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. » 

Prière universelle 

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver 

Sanctus (messe Claude de la Colombière) : 
Saint Saint Saint le Seigneur Dieu de l’Univers (bis) !  
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire !  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !  
Hosanna au plus haut des cieux !  

Entrée : Peuple qui marchez dans la longue nuit (E127 , 3 ET 4 ) 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. (2)     
  
3 - Il est temps de bâtir la paix 
dans ce monde qui meurt.          
Il est temps de laisser l'amour        
libérer votre coeur           
  
4  Il est temps de laisser les morts 
s'occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu 
ranimer votre coeur. 

Prière pénitentielle  (messe Claude de la Colombière) 
Kyrie eleison  
Christe eleison 
Kyrie eleison 

1ère Lecture 2éme livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.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. »  

Cantique 
R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 

	

Ouverture de l'Eglise Saint Remi 

Pour décembre, nous proposons une ouverture les après-midi des 
dimanches, de 14h à 18h + le lundi 25 décembre. 
Inscrivez-vous sur les tableaux ou :  
https://doodle.com/poll/2u7m4nt8dhrcx9w8
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