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

Dimanche 18 décembre 2022  
 

Chant d’entrée :   
                               
R/  Préparez le chemin du Seigneur,  
Ouvrez large la porte de vos cœurs. 
Il viendra le sauveur et  
tout homme verra le salut de Dieu. 

1. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie ! 
 
2. Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin ! 

 
Préparation pénitentielle :  (messe des anges)    
Kyrie eeee eeeeeee eeeeee Eleison 
Chrite eeee eeee eeee eeeeee Eleison  
Kyrie eeeee eeeeee eeeeee eeeeee Eleison 
 
1. Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7.10-16) 
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, 
au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne 
mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 
fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera 
un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-
nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant 
sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. » 
 
Psaume 23   R/ Qu’il vienne , le Seigneur: c’est lui ;  le roi de gloire ! 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 
2. Lecture de la lettre de Saint-Paul apôtre aux Romains (Rm 1,1-7) 
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu 
qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne 
son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa 
puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom 
soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les 
nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, 
la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Acclamation de l’Evangile.  Alléluia Magnificat 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  (Mt 1, 18-24) 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient 
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.  Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que 
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est 
arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle 



 
 
enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

Prière universelle :  Viens Emmanuel, viens, viens parmis nous.  
                                    Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. 
 
Offertoire : (709)                       R/ Viens, ne tarde plus, adore. 
                                                    Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. 
                                                    Viens tel que tu es, adore. 
                                                    Viens tel que tu es devant ton Dieu. 
                                                    Viens. 
1. Un jour, toute langue dira: « tu es Dieu. » 
Un jour, tout genou fléchira. 
Mais le vrai trésor est pour ceux 
Qui t'ont choisi dès aujourd'hui. 
 
Sanctus : (Messe de la grâce) Tu es Saint, Dieu de l'univers 
                                                      Tu es Saint, Dieu de l'univers 
                                                       Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.  (bis) 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de Ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
 
Agneau de Dieu : (Messe de la grâce) 
                                    Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
 Entends nos cœurs, vois notre Foi 
 Viens nous sauver, viens et prends pitié. 
Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous combler, donne-nous la paix. 
 
Communion (Messe de la Grâce Glorious)       
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. 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 
Né dans le coeur de notre Père, 
L’amour infini du pardon! 
 

3. Quand Ta parole est prononcée, 
La mort est vaincue par la Vie, 
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton 
Esprit ! 
Que vienne en nos vies , 
Le réveil que ton amour a désiré, 
Dans la Foi, je ne tremble pas 
Car Jésus, ma vertu c’est Toi ! 
 

4. 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 coeur 
A chacun de nous veut donner 
Que par l’Esprit de notre Père 
En nous Jésus vienne habiter  
 

Envoi : (Vienne, vienne la Colombe - Gianadda)              
1. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier 
Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner 

2. Qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons 
Au-delà de nos frontières, au-delà de l'horizon 

3. Vole, vole , chante et danse dans un ciel de liberté 
Dans le ciel de ta présence, le plus beau chant , c’est d’aimer . 



 
 
      
       

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 20 décembre Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 21 décembre Saint-Martin Messe              08h30 

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

Samedi 24 décembre Saint Jean 23 Messe de la veille de NOËL 18h 
Dimanche 25  décembre          Saint-Martin Messe du jour de NOËL                10h 

Mardi 03 janvier 2023 Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 04 janvier Saint-Martin Messe              08h30 

Jeudi 05 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
          Vendredi 06 janvier  Saint-Martin Messe 08h30 

Samedi 07 janvier Saint Jean 23 Messe anticipée de l’ÉPIPHANIE 18h 
Dimanche 08 janvier          Saint-Martin Messe de l’ÉPIPHANIE                10h 

 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
- Mercredi 04 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                          20h15 : ACO. 
- Samedi 07 janvier:  09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.  

 
VACANCES SCOLAIRES 

 
 - Pas de permanence d’accueil durant les vacances scolaires. Reprise le mercredi 04 janvier 2023. 
              - Pas de messe en semaine du 26 décembre 2022 au 02 janvier 2023. 
 

MESSAGE DE MARIE-ISABEL 
"Les tribulations d'un antillais blanc à Paris" d’Henri FOUCARD 

                                                      Récit autobiographique. 
Pour nous aider à achever cette campagne de lancement, nous vous invitons à la partager auprès de vos 

contacts et à faire circuler le lien de sa page sur vos réseaux sociaux : 
https://www.simply-crowd.com/produit/les-tribulations-dun-antillais-blanc-a-paris/ 

 Nous vous remercions de collaborer avec nous à la promotion de ce beau projet. 
                           Merci à tous.ERIMM 

MMLMMM 
PELERINAGE PAROISSIAL A LYON ET ARS DU SAMEDI 27 MAI 2023 AU LUNDI 29 MAI 2023 

 (WEEK-END DE PENTECÔTE) 
                      
                          Sur les pas du BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER et de SAINT JEAN-MARIE VIANNEY. 

PELERINAGE PAROISSIAL à LYON et à ARS du samedi 27 mai au lundi 29 mai 2023. 
 

Samedi 27 mai 2023 : 7h00: Départ en car d’Achères 
12h/12h30 : Arrivée à la maison d’accueil spirituel du Prado Saint-André à LIMONEST, déjeuner et installation. 
Après-midi : Déplacement à LYON (Maison-mère du Prado) à la rencontre de la famille spirituelle du Père 
Chevrier. 
Dimanche 28 mai 2023 : ARS (Sanctuaire / Visite au saint curé d’Ars). 
Lundi 29 mai 2023 : « Tableau » (SAINT-FONS) / Retour à Achères autour de 19h. 

 Informations auprès du Père Jean-Pierre au 01 39 11 10 24 ou paroisse-stmartin-acheres@orange.fr 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : DIMANCHE 08 JANVIER 2023. 

 
 

https://www.simply-crowd.com/produit/les-tribulations-dun-antillais-blanc-a-paris/
https://www.simply-crowd.com/produit/les-tribulations-dun-antillais-blanc-a-paris/
mailto:paroisse-stmartin-acheres@orange.fr


 
 

 
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2023 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 2023 : Thème : « Que l’on bâtisse une chapelle ». 
Tracts couleur verte sur la table dans le narthex de l’église. 
Inscriptions individuelles sur internet au plus tard le mardi 19 février 2023. 
Renseignements : pelerinages@catholique78.fr / 01 30 97 67 61 (Permanence le lundi, mardi et jeudi matin). 
 
 
 
 
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 

 
 

                     Adjehi DONGO, samedi 17 décembre 2022. 
 

 
 

           
 
Unis dans l’amour du Seigneur  
             
                        Jérémy ROQUE et Nicoletta CANGUIO,  samedi 17 décembre 2022.  
 
 
 
 
 
               
                           

 

mailto:pelerinages@catholique78.fr

	UChant d’entrée U:
	Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  (Mt 1, 18-24)


