
 
La Sainte Famille – Année C  

    Dimanche 26 décembre 2021  
Chant d’entrée :    
 R/ C’est Noël aujourd’hui, Dieu vient dans notre histoire ! 

     C’est Noël aujourd’hui, Jésus notre espoir (×2) 
 

1.  C’est Noel, c’est la fête sur la terre 
car c’est Dieu qui naît dans nos misères 
Un enfant apporte lumière 
Fils de dieu, prince de l’univers (Hé! Hé! Hé!) 

2. C’est Noël, entends les milliers d’anges 
Entonner leurs hymnes de louange 
Un enfant, un sauveur nous est né 

  Car un fils nous a été donné.  
 
Préparation pénitentielle :   

O Seigneur, Toi qui sais pardonner, 
Seigneur prend pitié, seigneur prends pitié 

De ton peuple sanctifié par ton esprit, 
O christ prends pitié, O christ prends pitié 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prend pitié. 

 
Gloire à Dieu : R/ Gloire à dieu au plus haut des cieux ! 
                               Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                               Gloire à dieu, au plus haut des cieux. 
                               Gloire, gloire, gloire à dieu. 
             
1. Lecture du premier livre de Samuel (1S1, 20-22, 24-28) 
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un Fils ; 
elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai demandé au Seigneur ». Elcana, 
son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu 
pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je 
l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, 
le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 
trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. 
Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se 
tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en 
réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du 
Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. 
 
Psaume 83 :     
 
R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! De quel amour sont aimées tes demeures, 

Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
Mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 

Heureux les habitants de ta maison : 
Ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur  

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
Écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
Regarde le visage de ton messie. 

           
            

 2. Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2.21-24) 



 
 

R/ Ciel et terre passeront, 
Ses paroles ne passeront pas. (bis) 
Non, non, non, non, non, 
Ne passeront pas. (bis) 
 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le 
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela 
sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse 
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : 
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. 
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il 
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia , Alléluia, Alléluia Jésus 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( Lc 2, 41-52) 
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils 
montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à 
Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin 
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en 
continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs 
de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence 
et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit :  
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère 
gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant 
Dieu et devant les hommes. 
 
Prière universelle :  R/ Seigneur que s’élèvent nos prières qu’elles montent vers toi au père,  
                                          Que ton cœur entende la voix de tes enfants. 
 
Offertoire : R/ Jésus mon maître et seigneur. 
Jésus mon maître et Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime, tu sais bien que je t’aime.  
 
Sanctus :   
1. Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
     Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David ! 
     Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver ! 
      Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! 
      Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! 
 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
     Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! 
     Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 
     Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! 
     Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! 
 
Agneau de Dieu :  (Messe de la réconciliation)  
                                                              Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 

Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 
Communion :    R/ Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 



 
 
   1. Reçois de moi le parfum qui t'est dû.  
   La beauté de ton nom en mon âme est perdu,  
   Je veux n'être qu'à toi jésus je t'aime.  
   Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour 

que mes yeux n'ont pas su te montrer 
   Je veux n'être qu'à toi, jésus je t'aime. 
 

2. Rien n'est plus beau que ton nom  
Rien n'est plus saint que le sang du pardon  
Je veux n'être qu'à toi, jésus mon roi. 
 

3. Je ne veux rien que vouloir te louer, 
 Adorer ton saint nom et ta fidélité. 
Je veux n'être qu'à toi, jésus je t'aime. 

4. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon 
cœur  
Dans le cœur de tes voies je veux n'être qu'à toi,  
Jésus je t'aime. 
 

5. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours. 
Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. 

Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. 
En ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. R/ 

 
Envoi :    
 
1. Voici Noël, ah ! d’un seul cœur  
Joignons nos voix au divin chœur  
Qui proclame au ciel les louanges  
De celui qu’annoncent les anges !  
Oui, l’enfant nous est né,  
Le fils nous est donné ! 
 

2. Voici Noel, ne craignons pas,  
Car Dieu nous dit : ”Paix ici-bas,  
Bienveillance envers tous les hommes !”  
Pour nous aussi, tels que nous sommes,  
Un sauveur nous est né  
Le Fils nous est donné 
 

   Car l’enfant nous est né,  
   Le fils nous est donné 

 
 

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 
Dimanche 02 janvier 

2022 
Saint-Martin Messe (Epiphanie) 08h30 

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. 

 
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. 
 
 

                     Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu 
             
                  Monique VERNIER, mardi 21 décembre 2021. 
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