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"Il est venu comme témoin  
pour rendre témoignage à la Lumière" 

Jean (1, 1-8) 

Le Mot du curé 
Chers sœurs et frères, 
Nous sommes parfois bien éprouvés dans nos projets et notre moral 
face à cette pandémie. Je rencontrais quelqu’un dernièrement qui 
me disait son désir de prendre l’air, de « changer de crèmerie ». 
Nous aspirons tous à aller de l’avant malgré nos frustrations et nos 
inquiétudes. A l’image de la Vierge Marie, solennisée ce 8 
décembre, nous posons cette question : « Comment cela va-t-il se 
faire » ? Et l’Ange nous répond « t’inquiète, je gère » ou plus 
bibliquement « sois sans crainte… la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ».  
Demandons la grâce apaisante de l’abandon, qui n’est ni le 
quiétisme ni le « à quoi bon », mais, comme aime à le définir notre 
sainte Thérèse de Lisieux, « l’abandon est le délicieux fruit de 
l’amour ».L’Avent, c’est nous mettre en route pour redécouvrir 
l’amour du Bon Dieu pour chacun. Notre Seigneur s’est manifesté 
par une effusion de l’Esprit le jour de notre baptême et par une 
parole magnifique et tellement pleine de sens : « Tu es mon enfant 
bien-aimé ».Oui, gardons-nous de la tristesse pour avancer vers la 
joie de Noël comme la sainte famille éprouvée par l’impossibilité de 
trouver un logement, avec cette parole consolatrice « Jésus j’ai 
confiance en Toi ». Et si le Noël de cette année n’est pas comme 
celui du monde d’avant peut-être sera-t-il plus simple, par la 
force des choses. N’est-ce pas l’occasion de nous remettre face à 
la crèche comme les bergers qui se réjouissent bien simplement de 
la venue de notre Seigneur ? Redécouvrons le monde d’aujourd’hui 
et accueillons tous les cadeaux que Dieu y veut pour nous.  
Tenons bon, et gardons-nous unis dans la prière fraternelle. 
Dieu vous bénisse                 Votre curé, Père Nicolas Guillou + 



 

___________________________LITURGIE DE L’ACCUEIL 
La voix qui crie dans le désert : «Frayez pour Dieu la route !» 

La voix d’Élie a retenti qui lui prépare un peuple. 
Que vos chemins deviennent droits, 

Portez un fruit de grâce, croyez à l’Évangile ! 
 

Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste : 
Il ôtera votre péché, comme un Agneau sans tache. 

Voici qu’il vient derrière moi, 
Et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde ! 

 
Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre. 

Mais lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine. 
Il est Celui qui doit venir 

Déjà les sourds entendent et les lépreux guérissent. 
 

«Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière : 
Tandis que moi, je diminue, il faut que lui grandisse.» 

Un cri s’élève en notre nuit : 
«L’Époux s’avance aux noces, ma joie est de l’entendre.» 

 

.Kyrie         Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison ! 
 

_____________________________LITURGIE DE LA PAROLE  
�Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11) 
 

Psaume 84       
 

 
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 ! 
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 
� Lecture de la 1èrelettre de st Paul aux Thessaloniciens (5, 16-24) 
      
     Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance :c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas 
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui 
est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-
même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout 
entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, 
Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 



 

� Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28) 
 
     Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas 
la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de 
Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui 
demander :«Qui es-tu ? »Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :«Je ne suis 
pas le Christ. » Ils lui demandèrent :«Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il «Je ne 
le suis pas.– Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit :«Non.» Alors ils lui dirent :  
«Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-
tu sur toi-même ? »Il répondit :«Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :Redressez 
le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la 
part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question :«Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit :«Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient 
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale.» Cela s’est passé 
à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 
Prière universelle   Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver ! 
 

Nous faisons mémoire de nos défunts samedi: Mme Françoise DEGONZAGUE  
Dimanche: Mr François-Régis HUTIN, Mr Pierre GRUEL, Mr Jean-Paul 
DELAMAIRE, Mme Paule-Marie CALLO, Mme Dominique de MARCELLUS  
� Quête : Vous pouvez désormais participer à la quête grâce à l’application  
"la Quête" et même à distance.  
MERCI de votre participation à la vie de l’Église 
 

____________________LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
Anamnèse                Il est grand le mystère de la foi. Amen ! 
                                      Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
                                               Nous célébrons ta résurrection,  
                                       Nous attendons ta venue dans la gloire !    
 
Communion  Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs.  

Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève, préparez les voies du Seigneur. 

 
Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours ; 

et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 

 
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix. 

Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 

 



Chant à Marie 
 

Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. 

 
Toi qui reçois l’appel de Dieu comme une terre la semence, 

Tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle. 
 

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

_______________________________LITURGIE de l’ENVOI 
Réjouis toi, car il vient, l'époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix : 

 « Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours ! » 
 

Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, il va te consoler. 
De ton cou, la chaîne tombera, tu seras délivré. 

 
Tu disais : « Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m'oublier ? » 

Crie vers Lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi. 
 

Annonces du 13 décembre 2020 
 

� Confessions à Notre-Dame du lundi au vendredi cette semaine de 17h 

à 18h, à la sacristie pendant l’Adoration., dimanche de 16h à 18h 
A Saint-Sauveur du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
A Saint –Germain samedi de16h à 18h 

 

Messes de NOËL du 24/12 
(En raison des jauges gouvernementales nous ne pourront accueillir que 
1000 personnes au lieu des 2000 habituelles : 17h, 19h, 21h, et 23h. 
Inscriptions obligatoires pour participer à la messe. Vous devrez 
venir avec votre numéro d’inscription sur lamess.app. à présenter à 
votre arrivée 
 

���Une Veillée de Noël sera proposée sur Youtube ce soir-là, ce qui     
        permettra une liturgie en famille. 

 

Offrez des boîtes de chocolat et des bouteilles de vin ou apéritifs pour 

les personnes âgées de Ma Maison gérée par les Petites Sœurs des 
Pauvres qui ne peuvent plus quêter en cette période de pandémie.  

A déposer au presbytère ou à la sacristie AVANT le 18 décembre 

 
� Prière des Frères : elle sera possible aussi le dimanche après-midi de 16h. à 18h. 


