
SEMAINE DU 22 AU 29 DECEMBRE 2019 – 4° DIMANCHE DE L’AVENT – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur, Tu guéris nos infirmités, pardonne-nous et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu combles notre attente, pardonne-nous et prends pitié de nous.  

3. Seigneur, Tu viens vivre notre condition humaine. Dieu fait Homme, pardonne-nous et prends 
pitié de nous. 

Isaïe 7, 10-16 : ce n’est pas un puissant chef de guerre étranger qu’il faut appeler au secours, le 
salut ne vient pas d’alliances guerrières. Dieu a prévu que le roi aura un descendant qui libérera le 
peuple. Dieu tient ses promesses, il reste aux côtés de son peuple (Emmanuel = Dieu avec nous). 
Jésus est le véritable descendant de la maison royale de David. 
Romains 1, 1-7 : Paul commence sa lettre en professant sa foi en l’Homme-Dieu, Fils de Dieu, mais né de la race de David 
selon la chair. Le cœur de la foi chrétienne est ici : Jésus, s’il est bien de notre race, est le propre Fils de Dieu, sa résurrection 
l’a rétabli dans sa puissance de Fils ; les apôtres ont la mission d’amener le peuple saint à cette foi ; les nations païennes elles-
mêmes sont appelées à faire partie de ce peuple saint. 
Matthieu 1, 18-24 : l’annonce faite à Joseph, pour lui révéler l’origine divine de l’enfant à naître et la mission qu’il reçoit d’en 
être le père légal, lui permettant ainsi d’entrer dans la descendance de David. L’origine de Jésus se trouve en Dieu qui a 
demandé la coopération de Marie et de Joseph. Joseph est appelé « juste » parce qu’il cherche toujours à « ajuster » sa vie à la 
volonté de Dieu. Il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit.  

 

Prière	universelle  
1. Chemin de nos cœurs, chemin de la foi qui réunit toute l’humanité autour de Dieu, Créateur du ciel et de la terre.  Que le 
temps de l’Avent renforce la fraternité dans nos communautés, toutes confessions religieuses confondues, pour faire la route 
ensemble vers la Lumière. Prions le Seigneur. 

2. Rejetons l’égoïsme, voyons plus loin que notre intérêt personnel. « …Si j’étais président de la république… », je bâtirais 
ma notoriété sur le bien-être social, l’égalité des chances, le désarmement pour la paix dans le monde. Dieu fait homme, 
Lumière du monde, illumine le cœur de nos dirigeants politiques. Prions le Seigneur.  

3. Patience dans l’attente, Dieu vient parmi nous ! Le malade est guéri, l’opprimé retrouve sa liberté, la veuve et l’orphelin 
retrouvent la joie d’une famille, les frères ennemis retrouvent la sérénité. Que guérissent les maux de notre société. Prions le 
Seigneur. 

4. Sachons reconnaître les signes qui nous entourent afin d’annoncer avec conviction, la Venue de Dieu à ceux qui ne croient 
pas, à ceux qui ont faim, aux opprimés, aux victimes de guerres et aux malades. Assumons notre rôle de disciples de Dieu dans 
notre communauté paroissiale. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 21 : à 18h, messe.  
2. Dimanche 22 : 4° dimanche de l’Avent. A 10h, messe pour les défunts de la famille QUOILIN-FOURGON. 
3. Mardi 24 : à 18h, messe de vigile. Au cours de cette messe, il y aura une animation spécialement préparée pour les enfants. 
4. Mercredi 25 : solennité de Noël. A 10h, messe. 
5. Samedi 28 : à 9h à la Salle Notre-Dame, préparation des colis de Noël par la St-Vincent de Paul. A 18h, messe. 
6. Dimanche 29 : fête de la Sainte Famille. A 10h, messe 
7. Depuis de très nombreuses années, les collectes de Noël sont destinées à la Saint‐Vincent de Paul. La Conférence de St-
Vincent de Paul du Chenois vient en aide à de nombreuses familles, que ce soit par des colis alimentaires ou des allocations 
diverses en vue de faire face à des frais imprévus. Soyons à nouveau généreux en faveur des moins favorisés de notre quartier. 
Néanmoins, cette année nos évêques demandent qu’une partie des collectes de Noël soit offerte à l’Église en Syrie et en Irak 
dont les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Dans ces pays, beaucoup ont péri lors des guerres, des millions d’autres 
ont fui vers des lieux plus sûrs, proches ou lointains. Nombreux sont ceux qui vivent dans des camps déjà depuis des années. 
Les collectes de ce week-end ainsi que des messes de Noël seront donc partagées en parts égales entre ces deux projets. 
8. Les collectes du week-end prochain représenteront notre contribution aux frais du Doyenné, de l’Unité pastorale en projet 
pour Waterloo. 
9. Il reste deux derniers exemplaires du Missel des Dimanches 2020 sur les tables au fond de l’église. Le prix en est de 9,00 €. 


