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Dimanche 24 décembre 2017
4ème dimanche de l’Avent et Nuit de Noël
Lundi 25 décembre
Jour de Noël
Année B
L’Emmanuel, Dieu avec nous
En ce quatrième dimanche de l’avent, nous fêtons un événement
merveilleux, la visitation de Marie par l’ange Gabriel, Marie qui acceptera
l’inconcevable : donner naissance à Jésus (Dieu sauve) alors qu’elle était
vierge. Marie accomplit ainsi une longue suite de prophéties dans l’histoire du
salut, puisque Isaïe disait déjà « voici que la vierge concevra et elle mettra au
monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel, « Dieu-avec-nous ».
Sortir de notre logique pour croire à l’impossible de Dieu, c’est laisser l’Esprit
Saint opérer en nous, comme il a opéré en Marie, et nous en émerveiller.
Demain lundi 25, nous faisons un saut de plusieurs mois
puisque nous fêtons déjà Noël (dies natalis) le jour où dans
une humble étable, Marie a donné naissance à Jésus pauvre
parmi les pauvres. La nativité de notre Seigneur Jésus, le
Fils de Dieu, le sauveur du monde a commencé bien
anonymement « pour un roi, quel abaissement ».
Réjouissons-nous et chantons à pleine voix : il y a plus de 2000 ans
maintenant, Jésus, Emmanuel, est venu visiter l’homme comme il le faisait au
début de la création en Eden (*) ; réjouissons-nous en contemplant la « douce et
belle vierge marie » qui a tout donné pour que se réalise le salut du monde sans
la moindre hésitation. Les textes de ce 4ème dimanche comme ceux du jour de
Noël sont riches car ils résument toute l’histoire du salut : la longue lignée des
prophètes à travers le temps, un roi pour Israël de la descendance de David » et
la transfiguration future de l’homme. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre à ceux qu’il aime, comme à tous ceux qui savent admirer dans
les plus petites choses le bonheur de demain. Allons contempler et adorer à la
crèche l’enfant Dieu et allons partager comme les bergers cette nouvelle
extraordinaire : Dieu s’est fait homme et vient ouvrir en grand les portes du
Jardin perdu ! !
Jacques de Virville, diacre
*

L’Eden est le paradis initial

Ce dimanche 24 décembre

►4ème Dimanche de l’Avent (Année B)
Horaires de Noël

►Dimanche 24 décembre : 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT ET NUIT DE NOËL
 9h30 Messe du dimanche de l’Avent en portugais
 11h
Messe du dimanche de l’Avent en français
 16h
Messe à l’hôpital St Louis (Salle D.A.B, Pôle A- 1er étage)
(Circuit fléché dès le hall de l’hôpital)
 18h30 Messe des Familles
 23h
Messe de la Nuit, avec orgue dès 22h30
►Lundi 25 décembre : JOUR DE NOËL
 9h30 Messe de Noël en portugais
 11h
Grande messe en français
 11h
Messe à la chapelle de l’hôpital St Louis
 Attention : pas de messe le soir à 18h30
Intentions de prière

►Pour Nathan Fereira et Cristiano Santos Alves baptisés ce weekend
►Pour Madeleine Bérhar dont les obsèques ont eu lieu ce jeudi
A retenir dès à présent

►Pendant les vacances l’accueil sera fermé les samedis, 30 déc et 6 janvier
►L’accueil des prêtres en semaine est suspendu (mardi et jeudi 17h30-19h)
►Dimanche 31, la messe de 18h30 accompagnera le passage en 2018
►Lundi 1er janvier : messe à 11h
Parcours des bases de la foi

Beaucoup de contemporains ne connaissent plus vraiment
le cœur de la foi chrétienne. Peut-être en faites-vous partie ?
En tout cas, vous connaissez forcément des personnes dans
cette situation !
Pour vous ou pour eux, la paroisse organise un cycle de trois soirées
sur les bases de la foi : Jeudis 1, 8 et 15 février, de 20h à 22h
 Comment peut-on croire ?  Qui est Jésus ?  Pourquoi l’Église ?
 Qu’est-ce que cela apporte d’être chrétien ? …
►Il est important que chacun parle de ce parcours autour de soi !

Denier de l’Église

►Tous les paroissiens sont appelés à financer la paroisse.
Merci de le faire au plus tard le 31 décembre
(date du chèque si vous payez en chèque)
►Les imprimés sont disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église.
Vous pouvez faire aussi un don en ligne : www.saintjosephdesnations.fr
►Tous les dons reçus avant la fin de l’année bénéficieront d’un reçu fiscal au
titre de l’année 2017.
►Privilégiez le don automatique : échelonnement mensuel, régularité …
COMBIEN FAUT-IL DONNER ?
Les baptisés sont libres de donner le montant de leur choix : 50 € ,80 €, 200 €,
500 €, 1 000 € ou plus… Tous les dons, mêmes petits, comptent !
Selon leurs charges, certains choisiront de donner un pourcentage de leurs
revenus, par exemple 1% ou 2%. Des étudiants donneront l’équivalent d’un
baby-sitting ou d’une place de cinéma. Les jeunes professionnels sont invités à
souscrire à un prélèvement automatique de 5 € par mois.
Sacrement des malades

Le sacrement des malades sera donné le dimanche 18 février
au cours de la messe de 11h.
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent
dans l’Église la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui,
après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur.
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade ;
le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. »
(Jc 5,14-1)
Réunions de préparation : samedis 27 janvier, 3 et 17 février de 10h à 12h.
Contacts : Françoise Ducastel ; Père Arnaud Nicolas
Cartes de vœux

Des cartes de vœux reproduisant les fresques de la chapelle de la Vierge sont
disponibles à l’accueil.
Installation de Mgr AUPETIT

Mgr Michel AUPETIT, nommé nouvel archevêque de Paris
Jeudi 7 décembre, le pape a nommé Mgr Michel Aupetit
archevêque de Paris. L’installation de Mgr Aupetit sera
célébrée le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 à Notre-Dame de
Paris. Tous ceux qui le désirent sont invités à se joindre à cette
célébration.

LITURGIE du dimanche 24 décembre

Pour les messes de Noël (24 soir et 25 décembre) : voir la feuille de chants
Samuel 7, …14a.16 ; Paul aux Romains 16, 25-27 ; Luc 1, 26-38
Psaume 88(89)
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
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. »

« Voici que tu vas
concevoir et enfanter un
fils »
Luc 1,31

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Noël est une fête pleine de
joie. Neuf mois auparavant, l’ange Gabriel est venu rencontrer
Marie et il lui a dit : “réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, voici
que tu vas enfanter”. Et maintenant que l’enfant Jésus est là,
dans la crèche, c’est effectivement la joie pour Marie et Joseph.
Or les bergers accourent, eux aussi prévenus par les anges. Ils sont pleins de
joie. Nous aussi nous sommes heureux : Dieu est venu dans le monde !
La grâce de la semaine

«« Mon Dieu, merci pour tous ces inconnus (passants, pompiers,
Urgences de Saint-Louis), qui m’ont entourée de leur sollicitude
quand je suis tombée brutalement sur le visage. C’est ta
délicatesse et ta compassion que j’ai ressenties à travers eux. Je ne pourrai pas
redire à la plupart à quel point j’en ai été touchée. Mais c’est toujours quand
nous sommes impuissants que tu peux déployer ta puissance – non celle des
hommes, mais celle de ton amour –, et tu fais mieux que ce que nous pourrions
faire. Je te confie ces inconnus ; rends à chacun au centuple le bien qu’il m’a
fait, je te prie. »
Ariane

