
 
Messe de Noël  – Nativité du Seigneur - Année A  
            Dimanche 25 décembre 2022 

 
Chant d’entrée :   
                               
R/ En lui vient reconnaître,  
En lui vient reconnaître, 
En lui vient reconnaître,  
ton Dieu ton Sauveur. 
 

1- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c'est fête sur terre, le Christ est né, 
viens à la crèche, voir le roi du monde. R/  
2- Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes, qui vient 
chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! R/  
3- Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur, 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. R/  
 

Préparation pénitentielle :    
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleson, Christe eleison, Christe eleison. 
Gloire à Dieu : R/ Gloria in excelsis Deo 
1-Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes, 
Redit ce chant mélodieux. R/ 

2- Bergers, grande est la nouvelle : 
le Christ est né, le Dieu sauveur ! 
Venez, le ciel nous appelle 
A rendre hommage au rédempteur ! R/ 

3- Vers l’enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur ! 
Le Ciel nous l’a fait connaître : oui, Gloire au Christ, au Dieu sauveur ! R/  

 
1. Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10) 
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, 
qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, 
tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de 
joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la 
sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 
 
Psaume 97 : R/ La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.  
1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

2- Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.. 

3- La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

4- Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 
2. Lecture de la lettre aux Hébreux (Hé 1, 1-6) 
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, 
en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les 
mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole 
puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les 
hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom 
si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? 
Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le 
Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 
 



 
 
Acclamation de l’Evangile.  Alléluia. Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 1, 1-18) 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 
auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas 
arrêtée. 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. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était 
dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et 
les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui 
croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés 
de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père 
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui 
que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa 
plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui 
qui l’a fait connaître. 
 
Prière universelle : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
Offertoire :   
1. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés,                 
Dans la joie et dans l'action de grâce pour ton immense bonté.                              

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, Source de tous biens 
Par l'Esprit, pour nous tu les transformes, en sacrement du Salut. 

3. Qu'il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d'amour. 
 
Sanctus : R/ Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très-haut, le dieu de gloire, 
                             Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

 
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes joie au monde, joie ! Tu donnes joie au monde. 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
                               Tu donnes Vie au monde, vie ! Tu donnes Vie au monde.  
Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Paix au monde, paix ! Tu donnes Paix au monde.  
 
 
 
Communion  
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

R/ Tu es là présent livré pour nous, 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur  
 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 



 
 
 
 
 
Action de grâce :  
Sainte Vierge Marie ! 
Merci ! Merci ! 
Le mystère est enfin accomplit 
Jésus sur la paille endormi,  
Est l'amour infini ! Est l'amour infini ! 
 
Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel,  
Qui pour nous, en ce jour de Noël,  
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! Qu'attendait Israël ! 
 
Sainte Vierge Marie ! 
Merci ! Merci ! 
Le mystère est enfin accomplit 
Jésus sur la paille endormi, 
Est l'amour infini ! Est l'amour infini ! 
 
Envoi :   R/ Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre. 
                     Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. 
1. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. 
 Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 
 
2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 
 De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
 
3. Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père 
 Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

JE VOUS SOUHAITE UNE BELLE FÊTE DE LA NATIVITE ET  
UNE SAINTE NOUVELLE ANNEE 2023. 

 
 

                                                                      Père Jean-Pierre 
 
 

 



 
 
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Dimanche 1er  janvier 2023 Saint-Martin Messe 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’EPIPHANIE 18h 

Dimanche 08 janvier          Saint-Martin Messe de l’EPIPHANIE 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.  

 
MESSE DIMANCHE 1er JANVIER 2023 à 10h 

 
                    La messe du dimanche 1er janvier 2023 aura lieu à 10h en l’église Saint-Martin.    
                                                           Pas de messe anticipée le samedi 31 décembre 2022. 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 
 -Pas de permanence d’accueil durant les vacances scolaires. Reprise le mercredi 04 janvier 2023. 
 
  

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. 

 
 

Dans l’éternité de Dieu.       
 

                       Cyril COLLINO, jeudi 15 décembre 2022.  
                 
                     Louis CHALARD, jeudi 22 décembre 2022. 
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