AGENDA
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

Année B
24 Décembre 2017

Litanie de Noël.

Vacances
Accueil assuré :
Mercredi 27/12 16h30 - 18h
Jeudi 28/12 18h – 19h30

Samedi 30/12 10h -12h
Mardi 2/01 18h - 19h30

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

Messe en semaine : pas de messe le mardi au Val à 8h30

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 !
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 !
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
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 24/12 Alexandre AFONSO FERREIRA – Chloé DIAS – Côme SAUSSARD
- Nous avons dit A-DIEU à : André CHOMETTE – Roger LETESSIER
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

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.

Un jour,

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,

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.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi.
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on
se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui,
la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de
Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous
brûlés : le feu les a dévorés.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Princede-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour
son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !
– Parole du Seigneur.

Psaume 95 (96) Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice
et les peuples selon sa vérité !

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous
apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps
présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la
bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE 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. »

