AGENDA
25 décembre – Année B

Dimanche 31 décembre 18h30 messe de clôture de fin d’année à St Saturnin pour l’année 2017,
puis réveillon pour les personnes qui ne veulent pas rester seules, merci de se faire connaître à
l’accueil : 01 48 73 92 40. (répondeur)
Lundi 1er janvier 11h, à St Saturnin, fête de Ste Marie Mère de Dieu, jour de prière pour la paix.
Lundi 8 Janvier 20h Réunion pour le temps de louange au 6 rue E. Vitry
Mardi 9 Janvier 20h Parcours Zachée au 6 rue E. Vitry
Vendredi 12 janvier 20h45 Réunion de préparation baptême

Vacances

Accueil assuré :
Mercredi 27/12 16h30 - 18h
Samedi 30/12 10h -12h
Jeudi 28/12 18h – 19h30
Mardi 2/01 18h - 19h30
Messe en semaine : pas de messe le mardi au Val à 8h30

Mercredi 3/01 16h30- 18h
Vendredi 5/01 18h – 19h30
Samedi 6/01 10h -12h

Concert du Nouvel An
Samedi 6 janvier 16h à l’église Saint Saturnin
Gospel Groove, dirigé par Pierre-Gérard Verny,
avec Fanja Rahajason soliste,
un choeur d'enfants interviendra en première partie.

Pour Noël….faites un don au DENIER !

Litanie de Noël.
En ce temps-là,

Marie le mit au monde, Joseph lui donna un nom, Jésus, car il est venu.
Ce fut un nouveau-né emmailloté dans une crèche, car il est venu.
Le bœuf et l’âne l’ont réchauffé, car il est venu.
Les bergers l’ont trouvé, les anges l’ont chanté, car il est venu.
Pour lui les Mages se sont mis en route, car il est venu.
Sur les chemins, il a connu la fatigue, la soif et la faim, car il est venu.
Il a vaincu par le bois de la crèche et le bois de la croix, car il est venu.
Ainsi s’accomplit la promesse à Abraham et sa descendance, car il est venu.

La participation de tous est importante, pourquoi ?
Le Denier de l'Eglise est la contribution volontaire que chaque catholique est appelé à
verser. Il permet à l'Eglise de se développer en remplissant la mission que le Christ lui a
confiée.
Le Denier sert en priorité à la rémunération des prêtres et des laïcs qui travaillent pour
l'Eglise.
Aujourd'hui pour atteindre notre objectif 2017, il nous manque encore 43 500€ …
Merci à tous ceux qui ont déjà donné ! Et pour les autres, il est encore temps de le faire !

Un jour,

pour bénéficier de la déduction fiscale :
- Chèque daté de 2017 à l'ordre de l'Association Diocésaine de Créteil (enveloppe jointe
au dépliant dans nos présentoirs)
- sur internet avec votre carte bancaire avant le 31/12 www.jedonneaudenier.org
Créteil

Il part à la recherche de la brebis perdue, car il vient.
Dans la victoire il nous rend forts, dans la défaite il nous sauve, car il vient.
Il console les affligés, il relève ceux qui sont abattus, car il vient.
Par lui, les épées deviennent charrues, et les lances faucilles, car il vient.
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent, car il vient.

Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- Nous avons dit A-DIEU à : André CHOMETTE – Roger LETESSIER
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

La joie de Noël défiera les années et les siècles, car il reviendra.
Nous ne serons pas pour toujours blessés et humiliés, car il reviendra.
Tous les peuples verront sa gloire, car il reviendra.
Dans sa lumière, il jugera les vivants et les morts, car il reviendra.

Aujourd’hui,

Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures
 Lecture du livre du prophète Isaïe (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.
– Parole du Seigneur.
Psaume 97 (98) La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
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.
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.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
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 !
 Lecture de la lettre aux Hébreux (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.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Jean (1, 1-18)
(Lecture brève : 1, 1-5. 9-14)
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.
Interruption de la lecture brève
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.
Reprise de la lecture brève
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.
Fin de la lecture brève
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.

