Dimanche 22 décembre 2019
Quatrième dimanche de l’Avent
Et le Verbe s’est fait chair…et Il a habité parmi nous !
Après la révélation de la pleine vérité, Dieu lui-même confie à Joseph la mission de participer
activement à la réalisation de l’Incarnation du Verbe. « 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 » (Mt 1,20-21).
Dieu ne cesse de venir en chacune de nos histoires humaines, en celle de Marie, celle de Jean
le Baptiste, celle de Joseph, en la nôtre, en nous ouvrant à la nouveauté, à l’inattendu. Aussi,
comme l’ont fait nos prédécesseurs, laissons Dieu nous parler, écoutons-le, recevons-le,
disons-lui « oui ». Laissons-le nous ouvrir les portes du Royaume, y trouver notre place
véritable. « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit : il
prit chez lui son épouse » (Mt 1,24).
Nous pouvons être fiers qu’un homme comme Joseph et une femme comme Marie, pétris de
notre propre chair humaine, aient si parfaitement consenti et collaboré à la venue sur terre du
Sauveur du monde, « à la plénitude des temps » (Ga 4,4). Nous pouvons leur être
reconnaissants de nous avoir si bien montré que le plus beau de l’amour est fait de respect, de
tendresse et de don de soi.
Il faut vraiment être un Dieu d’amour pour manifester et remporter une telle victoire sur le
péché et sur la mort : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et
sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête » (Gn 3, 15). Cette victoire commence à se
réaliser à travers la simplicité d’une jeune vierge portant un nouveau-né et la fragilité
bouleversante d’un jeune fiancé versé dans l’obéissance de la foi (Rm 1,5).
P. Antonio Morales+

Horaires de la paroisse –
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 11h, 19h.

Vacances Scolaires jusqu’au 5 janvier inclus

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet

Liturgie des heures

Accueil par un laïc

Du lundi au vendredi 17h30.

Vêpres : lundi et vendredi
19h00.

Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 12h15
et 18h30.
Samedi : 12h15.

Rosaire

Samedi 15h à 17h.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 1, 10-16)
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part
du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz
répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit
alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut
encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un
signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel
(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache
rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la
terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Romains
(Rm 1, 1-7)
Psaume
(Ps 23)
R/ Ouvrez vous portes éternelles,
voici le roi de Gloire.
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à
être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de
Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui
sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait
promis d’avance par ses prophètes dans
les saintes Écritures, concerne son Fils
qui, selon la chair, est né de la
descendance de David et, selon l’Esprit de
sainteté, a été établi dans sa puissance de
Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les
morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur.
Pour que son nom soit reconnu, nous
avons reçu par lui grâce et mission
d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de
la foi toutes les nations païennes, dont
vous faites partie, vous aussi que Jésus
Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à
être saints, la grâce et la paix de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus
Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 1, 18-24)
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.

DENIER DE
L’ÉGLISE
La paroisse a besoin
de vos dons.
Merci pour votre
générosité.

Les flyers de Noël sont à votre
disposition dans l’église.
Servez-vous et n’hésitez pas à en
distribuer à vos proches et voisins !

Cette semaine, la prière universelle est préparée par

Le Jubila Noël

Recherche de bénévoles
Vous désirez vous mettre en service le soir de Noël ?
En collaboration avec la paroisse et les Petits Frères des Pauvres, Jubila Noël, accueille
des personnes âgées isolées ou en situation de précarité le soir de Noël.
Nous avons particulièrement besoin de vos bras pour faire du covoiturage.
Repas festif de Noël assuré !
Feuille d’inscription à l’accueil de la paroisse ou à ce numéro : 06 67 51 22 10
Contact : jubilanoel@asaintlaurent.com

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Mardi 24 décembre
16h30 : Messe pour nos amis les plus âgés
et « Jubila Noël »
18h : Messe pour les enfants et les familles
incluant un spectacle de Noël
avec les enfants.
22h : Concert gospel et chants traditionnels
23h : Messe solennelle de la nuit de Noël
(suivie d’un chocolat chaud)

Mercredi 25 décembre
8h : Messe « des bergers »
10h : Louange
11h : Messe solennelle du jour de Noël
17h : Adoration eucharistique
18h15 : Vêpres solennelles
19h : Messe du soir de Noël
20h30 : Groupe de prière

Dimanche 29 décembre
Fête de la Sainte Famille
18h (veille), 11h et 19h : Messes dominicales

Les rendez-vous à venir…
Mercredi 1er janvier
Jour de l’An - Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
11h et 19h : Messes solennelles
18h15 : Vêpres solennelles
20h30 : Groupe de prière
Jeudi 2 janvier
23h – minuit : Heure Sainte

Vendredi 3 décembre
Début de la neuvaine à sainte Geneviève
Les cartes avec la prière à sainte Geneviève
sont disponibles dans l’église.

Dimanche 5 janvier
Epiphanie

Attention - Vacances scolaires
Les horaires de la paroisse sont modifiés
du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier inclus.
Les horaires des vacances sont présents sur cette FIP.
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

