
 
Messe du 4ème Dimanche de l’Avent – Année C  

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021  
Chant d’entrée :  (E68A)  

  
1.  Toi qui viens pour tout sauver, 
      L'univers périt sans toi ; 
      Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
      Toi qui viens pour tout sauver. 
 

 4. Toi qui viens pour tout sauver, 
    Fais lever enfin le Jour 
    De la paix dans ton amour, 
    Toi qui viens pour tout sauver. 
 

 
Préparation pénitentielle.    
 
1. Lecture du  livre du prophète  Miché  (5 , 1-4a)   
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui 
qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son 
peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils 
d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son 
Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la 
paix ! 
Psaume 79 :   
R/ Dieu fais nous revenir, que ton visage 
s’éclaire et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

            
     2. Lecture de la lettre aux Hébreux ( He 10, 5-10)  
      Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. 

Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour 
faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé 
les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. 
Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le 
second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, 
une fois pour toutes. 
 
Acclamation de l’Evangile :   Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia ! 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( Lc 1, 39-45) 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne  
jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en 
moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
  
Prière universelle :  Voici nos prières, voici nos vies devant toi       
 



 
 
Offertoire :                 R/ La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus (bis) 
  (DA3)                               Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu, 
                                           La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
 
1. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus (bis) 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu, 
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. 

2. La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus (bis) 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu, 
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 

 
Sanctus : (Messe du Frat)  (C41-56)              Saint, Saint, Saint le Seigneur 
                                                                        Saint, Saint, Saint notre Dieu. 

1. Tu es le Dieu de l'univers 
   Ciel et terre chantent ta gloire ! 

    Hosanna au plus haut des cieux ! 
    Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Béni soit celui qui vient 
Au nom du Seigneur ! 

   Hosanna au plus haut des cieux ! 
    Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Agneau de Dieu : (Messe du Frat) (D41-57) 
Agneau de Dieu libérateur. 
O prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, livré pour nous 
O prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
O donne-nous la paix ! 
 

 
Communion :         R/ Vienne Ta Grâce en nos misères, et dans la grandeur de Ton nom. 

     Viens déposer sur notre terre la douceur de Ta guérison.  
     Vienne l'Esprit qui nous libère et dans la beauté de Ton nom, 
     Naît dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. 

 
1. Viens nous abreuver de lumière de bienveillance et de clarté. 
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever 
 Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux 
 Et je répondrai dans la Foi Tu es mon Seigneur et mon Dieu 
 

2. Pour nous le verbe s'est fait chair, parmi nous Il a demeuré.  
Il vit en nous et nous éclaire. Sa grâce en nous s'est déversée.  
Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. 
Que par l'Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter. 
 

 
Envoi : ( SM472)                R /Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier, 
                                                  Dans nos cœurs et dans ce monde ou la paix reste à gagner.  
 
1. Qu'elle apporte sa lumière, 
Pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières, 
Au-delà de l'horizon. 

2. Vole, vole, chante et danse, 
Dans un ciel de liberté, 
Dans le ciel de tolérance, 
Le plus beau chant c'est d'aimer ! 
 

 
MEILLEURS VŒUX DANS LE SEIGNEUR. 

 
Les vœux du Seigneur sont des souhaits, mais en réalité ils se réalisent déjà, si nous mettons toute notre confiance 
en Lui. Dieu met sur nous et sur notre vie le sceau de sa bénédiction : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que 
le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il 
t’apporte la paix ! » (Nb6, 24-26).  
 
Les vœux du Seigneur se réalisent par l’action de Dieu, ils sont effectifs aussi par le témoignage vivant de notre vie. 
La gratitude – thème de notre année pastorale – doit traverser le cœur de tout individu et de tout chrétien. Croyons-
nous que le Seigneur passe par nous pour guérir et sauver le monde ? En la personne de Jésus, la promesse 
annoncée par les prophètes s’accomplit.  Et cette promesse accomplie en Jésus se déploie dans notre vie baptismale.  
 
Vœux de bonheur et de paix dans le Seigneur, où chacun a le souci de l’autre. Dans son message pour la journée 
mondiale de la paix en 2O21, le pape François a invité à la « culture de l’attention » pour « éradiquer la culture de 
l’indifférence, du rejet et de la confrontation, qui prévaut aujourd’hui.  Pour la nouvelle année qui vient, il nous invite 



 
 
à réfléchir sur les chemins possibles pour construire une paix durable, dans les trois domaines de l’éducation, du 
travail, et du dialogue entre les générations. Quel monde souhaitons-nous bâtir pour les générations à venir ? Ne 
formulons pas simplement des vœux pieux, « pour la forme ». Les vœux que nous formulons pour autrui s’adressent 
également à nous et avant tout à nous-mêmes. Je nous souhaite pour la nouvelle année 2022 d’entrer autant que 
possible dans les « pensées » du Seigneur, dans ce qu’il désire pour chacun de nous. Il sait ce dont nous avons 
besoin, avant même que nous ne lui demandions. Cela suppose un réel désir de conversion pour passer pleinement à 
Dieu.  Cela passe par un « changement de paradigme » cher au pape François, pour être vraiment heureux, de la joie 
de Dieu. Il y a des joies qui passent, et d’autres qui sont éternelles : « C’est un retour à la simplicité qui nous permet 
de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à 
ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. » (Laudato Si, §222). 
  
                                                           Père Jean-Pierre 

HORAIRES DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 21 décembre Saint-Martin Messe   19h 

Mercredi 22 décembre Saint-Martin Messe 08h30 
Jeudi 23 décembre Saint-Martin Messe 08h30 

Vendredi 24 décembre Saint Jean 23 Veillée de Noël et Messe   18h30 
Samedi 25 décembre Saint-Martin Messe (Jour de Noël) 10h 

Dimanche 26 décembre Saint-Martin Messe (La Sainte Famille) 10h 
Dimanche 02 janvier 2022 Saint-Martin Messe (Epiphanie) 10h 

Mardi 04 janvier Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 05 janvier Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 06 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 07 janvier - Messe au Foyer Pompidou (uniquement 

pour les résidents) 
- 

Samedi 08 janvier Saint-Martin Messe 18h 
Dimanche 09 janvier Saint Jean 23 Messe des familles 10h 

 
  RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

-  Mercredi 05 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     20h30 : Réunion de l’équipe liturgique, à Jean 23. 
- Samedi 08 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                  10h30 : Préparation au baptême des enfants catéchisés (Groupe d’Anne). 
                                  10h30 : Baptême, à Saint-Martin. 
 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

-Vendredi 24 décembre 2021 : Veillée +Messe à 18h30 en l’église Saint Jean 23. 
-Samedi 25 décembre 2021 : Messe à 10h en l’église Saint-Martin. 

 
Animations de Noël 

 
Les « animations de Noël » du dimanche 12 décembre 2021 ont permis de récolter la somme de 207 euros.  
Les pots de confiture ont rapporté 100 euros l’après-midi. Ce qui fait un total de 307 euros. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de ces « animations de Noël », dans la préparation et 
la réalisation. Merci aux enfants du caté qui ont donné leurs jouets, aux parents qui ont apporté des vêtements, 
merci aux jeunes de l’aumônerie présents pour animer les activités. 

En EAP et Conseil Pastoral, nous avons décidé que cette somme va être affectée pour les projets suivants : 
1- Financer l’achat d’arceaux pour vélos (qui seront fixés dans la cour du centre Jean 23). C’est un projet des     
membres de l’EAP et du Conseil Pastoral. 
2-Financer l’achat d’un tronc dans l’église Saint-Martin. 



 
 

3-Aider les enfants de la paroisse à partir en camp, sortie… 
 

Vacances scolaires de Noël 
 
Pas de permanence d’accueil durant les vacances scolaires, à compter du samedi 18 décembre 2021. 

Reprise : Mercredi 05 janvier 2022. 
 

SYNODE – « Pour une Eglise synodale » - 3 samedis de rencontre et d’échange 
 
A noter les dates suivantes de « rencontres locales » autour du synode « Pour une Eglise synodale » : sur les thèmes 
suivants retenus par les membres de l’EAP et du CP : 
 

Samedi 15 janvier 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : ECOUTER. 
Samedi 12 février 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : DISCERNER ET DECIDER. 

Samedi 05 mars 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : CELEBRER. 
 

Au large avec Ignace – Tous Saints – Marseille 2021 – Témoignage de deux paroissiens 

A la Toussaint s’est tenu à Marseille un grand rassemblement de la famille ignatienne, de tous 
ceux dont la spiritualité est inspirée par la vie et l’expérience de St Ignace de Loyola (1491-1556), 
fondateur des jésuites. Communautés de Vie Chrétienne, Mouvement des Cadres Chrétiens, Jésuites et 
établissements jésuites, sœurs Xavières, Mouvement Eucharistique des Jeunes etc …nous étions plus de 7000 pour 3 
jours rythmés de rencontres variées et chaleureuses, de déambulations dans un Marseille « humide », de 
conférences enrichissantes et qui interpellent, d’un spectacle musical autour des 500 ans de la conversion de Saint 
Ignace et de grandes célébrations priantes et joyeuses. 
Un des thèmes forts de ce congrès était l’écologie intégrale. Eclairés par l’encyclique « Laudato si » du pape François, 
nous sommes appelés à discerner sur notre participation à une écologie qui se 
soucie autant des aspects économiques et sociétaux qu’environnementaux, une écologie qui, à l’appel du 
Christ, porte attention tant aux pauvres d’aujourd’hui, proches ou éloignés, qu’à ceux du futurs, c.a.d. nos 
descendants si on ne fait rien pour changer nos modes de vie et préserver la Création qui nous a été confiée. 
Un temps communautaire, fort, inspirant où l’Esprit a soufflé pour nous inviter à aller plus loin, au large, avec 
Ignace ! 
Nous avons participé à ce rassemblement comme membres de la communauté Vie Chrétienne (CVX). Cela a été 
une grande joie d’être aussi nombreux pour la gloire de Dieu, de pouvoir échanger et de voir le dynamisme de notre 
Eglise, sans pour autant négliger les difficultés. La créativité des organisateurs, dans un contexte sanitaire délicat, 
nous a émerveillés. 
Si vous désirez plus de renseignements sur ce temps d’Eglise ou sur la communauté à laquelle nous appartenons, 
nous serons très heureux d’échanger avec vous.  
                                                                                                                                                                 Bénédicte et Olivier Bellart  
                                                                                                                                                     Benedicte.bellart@numericable.fr 
 

 
                   Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 

                Maurice POTTIER, mardi 14 décembre 2021.  
 
                    Daniel JICQUEL, vendredi 17 décembre 2021. 
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