N° 673
Année A

Semaine du 22 au 28 décembre 2019
4ème dimanche de l’Avent / Noël

« Tu lui donneras le nom de Jésus »
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur »
Noël est imminent. Les chrétiens se préparent à célébrer la venue de Jésus
dans le monde. « Grande joie pour tout le peuple », écrit l’évangéliste. Immense
joie pour nous que cette naissance ! Plus de deux mille ans après, nous voulons
mettre nos pas dans ceux des bergers, pour nous rendre nous aussi à la crèche.
C’est là que Jésus nous donne rendez-vous. Le lieu est dépouillé, le confort est
inexistant. C’est pourtant de cette étable que la lumière va jaillir et illuminer
l’humanité, et qu’au milieu de la paille, l’espérance prend chair. Il s’appelle Jésus –
« Dieu sauve ».
Le Christ se donne en partage à Bethléem, la « maison du pain ». A la
mangeoire, le nouveau-né s’offre déjà en nourriture, pour que le monde ait la vie en
abondance.
C’est un acte de foi que de reconnaître en Jésus le Sauveur du monde. Le
signe est petit et ténu : « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans
une mangeoire ». Dans les crèches fragiles de nos vies, Dieu ne veut pas nous
effrayer. Il se fait tout petit pour nous approcher, pour se livrer à nous. C’est sa
manière de nous sauver. C’est dans ce nouveau-né que le monde est réconcilié avec
Dieu.
Je vous souhaite une belle fête de Noël, avec la paix dans vos cœurs, à
partager en famille, et autour de vous.
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

Agenda
Mardi 24 décembre
VEILLEE DE NOËL / MESSE
St Jean 23..............................19h
Mercredi 25 décembre
MESSE DU JOUR DE NOËL
St Martin................................10h
Jeudi 26 décembre
Pas de messe
Vendredi 27 décembre
Pas de messe
Samedi 28 décembre
Pas d’adoration eucharistique
Pas de messe anticipée du
dimanche.
Dimanche 29 décembre
Messe – La Sainte Famille
St Martin ............................. .10h

BREVES EN CONGES !
La feuille paroissiale se met en
congés à compter de ce numéro
673 (semaine du 22 au 28
décembre 2019).
Reprise des Brèves avec le
numéro 674 au dimanche de
l’Epiphanie, le 5 janvier 2020
(semaine du 5 au 11 janvier
2020).

Nos joies et nos peines
CONGES DE NOËL
Pas de messe en semaine du jeudi
26 décembre 2019 au mardi 7
janvier 2020 inclus.
Pas de messe et d’adoration
eucharistique les samedis 28
décembre 2019 et 4 janvier 2020.

Sont devenus enfants de Dieu par
le baptême :
Jonessy GIRARD et Taylor
GIRARD,
21 décembre 2019.
A reçu les funérailles chrétiennes et
est confiée à notre prière :
 Denise DUVAL, née VIALE,
20 décembre 2019.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-2)
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.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre
– ce premier recensement eut lieu
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la
ville de David appelée Bethléem.

Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, Qui lui avait été accordée en mariage
et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là,
le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire,
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux,
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas,
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Messes de la Nativité – Mardi 24 décembre et Mercredi 25 décembre
2019
Mardi 24 décembre : Veillée et messe de Noël à 19h en l’église saint
Jean 23.
Mercredi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h en l’église saint
Martin.

