Dimanche 24 Décembre 2017
4ème Dimanche de l’Avent – Année B
ENTRÉE (V/565) :
1 – La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à 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, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 – La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce.
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
LECTURE DU DEUXIÈME 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. »
PSAUME 88 :

Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour.

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »
LECTURE DE LA 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.
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. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut.(bis)
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant!
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

COMMUNION (D/56-49) :
Refr.

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur.
Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ;
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

ENVOI (V/23-07) :
Refr.

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.

1 – Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
2 – Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu.

►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Françoise BEAUMONT (66 ans).
►Action de grâce :
Jeudi 28 décembre à 18h00 : Messe d’action de grâce pour

le bon déroulement d’une grossesse.

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 23 décembre 2017
Saint Flaive 18h00 pour †Hélène et Bernard SENECHAL, †Marie-Cécile MOURTON.
Dimanche 24 décembre 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL et
Sœur Marie-Joseph de Jésus, †famille BEAUMONT-DEMAY-VENOT, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Manuel ANTUNES, †Frédéric CHAMPETIER,
†Geneviève TCHOUGOW, †Henri LEGROS , †Hrach BARSEGHYAN

et Anghine ALEKSANYAN.

Saint Flaive 19h00 pour †Familles BAULARD-BLANCHET-TINIERE-LARDY-COCHAIN,
†Famille ADAMCZYK-CYBALSKI-KOWALEC, †Jacqueline SYLVESTRE,
†François et Geneviève GAUTIER, †Julien SUCHEL
et la famille MOLLET, †Eric CARBASA, †Liéna MAREM, †Françoise BEAUMONT.
Lundi 25 décembre 2017
Saint Flaive 11h00 pour †Marie-Cécile MOURTON, †Evelyne LAULT, †Suzanne DENIS.
Mardi 26 décembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane PIGNET.
Mercredi 27 décembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Louise MARCEAUX, †René MARISA.
Jeudi 28 décembre 2017
N-D Chênes 9h00 pour †Robert HEUDES.
Saint Flaive 18h00 pour †Jacqueline DROUET.
Vendredi 29 décembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Micheline COLLARD.
Samedi 30 décembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Denise COURVOISIER.
Saint Flaive 18h00 pour †Michèle GOUBET.

Dimanche 31 décembre 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Simone SÉNÉ, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Dominique LUCET, †Sophie et Emile NORIS, † Henri LEGROS.

ANNONCES:
► Chaque lundi à 15h30 : chapelet à l’église Saint Flaive.
► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 29 décembre à 9h30.

A LA SORTIE DES MESSES DU 24 DECEMBRE,
QUÊTE AU PROFIT DE L’EQUIPE St VINCENT
► Dimanche 24 décembre à 9h30 : Messe à Notre-Dame des Chênes
à 11h : Messe à Saint Flaive
à 19 h : Veillée de Noël – Messe des Familles à Saint Flaive
à 22 h : Veillée de Noël à Notre-Dame des Chênes.
► Lundi 25 décembre à 11h : Messe unique à Saint Flaive.
► Vendredi 29 décembre à 18h : Messe des malades à Saint Flaive.
► Lundi 1er janvier à 11h : Messe unique à Saint Flaive.
► Dimanche 7 janvier à 10h30 : Fête de l’Epiphanie :
Messe unique à 10h30 à Notre-Dame des Chênes.
►Dimanche 14 janvier 2018 à 15h00 au Centre Jean-Paul II : La paroisse et l’Association
Paroissiale vous invitent à la traditionnelle galette de Rois
►La paroisse recherche des volontaires pour faire le nettoyage des églises.

Pendant les vacances scolaires l’Accueil de la paroisse
sera assuré les mercredis et samedis de 10h à 12h.
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