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Dimanche 11 décembre 2022  

3 ème dimanche de l’Avent 

année A 

 
 

E s-tu celui qui doit venir ? 
 
Oui le Christ est venu : « Christ est né, Christ a souffert, Christ est 
mort, Christ est ressuscité, Christ  est vivant, Christ est là ! » 
 
« Le plus petit dans le Royaume est plus grand que Jean-Baptiste ! » 
 
Ainsi, Jésus vient inaugurer ce Royaume où les plus petits sont rois ! 
 
Le plus petit dans le Royaume est venu nous chercher pour nous en-
traîner dans son mystère pascal et faire de nous des fils, dans le Fils, 
par lui et en lui. 
 
Nous devenons à notre tour de ces petits plus grands que Jean-
Baptiste. 
Devenir et demeurer ces petits, témoins de cette grandeur-là, telle est 
notre tâche de disciples et de témoins. 
 
Quand, comment, à travers quelles attitudes, quelles initiatives, mani-
fester cette présence du Plus Petit ? A travers quelles priorités ? Les 
femmes et les enfants d’abord ? Dans quels lieux, quelles circons-
tances ? 
 
Peut-être des questions bien venues pour alimenter notre mission de 
veilleurs, de guetteurs en cette période de l’Avent. 

 
Père Jean-Pierre Saint-Picq 

Editorial  Du plus grand au plus petit 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Is 35, 1-6a.10. 
2ème lecture : Jc 5, 7-10. 
Evangile : Mt 11, 2-11. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 145 (146) 

Communion : 

Prière sur les offrandes 
«  Priez, frères et sœurs : que mon sacri-
fice , qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos 
mains  ce sacrifice à la louange et la 
gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise » 

Anamnèse 
« Acclamons le mystère de la foi 
R / Quand nous mangeons ce pain et 
buvons à cette coupe, nous annonçons 
ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes » 

R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

1- Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés.  

2- Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

3- Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

Élève avec force ta voix! 
Le voici, ton berger, ne crains pas! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 

Musique P. CAMBOURIAN 

1- Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, 
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
il convie ses amis 
pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie ! 

2- Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance 
et partager sa vie. 

3- Merveille des merveilles, 
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence 
et offrons-nous à lui. 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les en-chaî-nés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les  justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur ré-gne-ra. /Antienne (bis) 

 

 



 

Vie de la paroisse 

Mardi 13 décembre 
20h30, réunion de Chemins de foi,  
17 rue Fénelon. 
 
Mercredi 14 décembre 
· 12h30 : messe pour les professionnels 

du quartier. 
 
· 20h30 : EVEN pour les 18-30 ans à la 

chapelle de la Vierge (programme sur 
le site et sur les dépliants dans 
l’église). 

 
Jeudi 15 décembre 
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à 

20h30, chapelle de la Vierge. 
· Ecoute Israël à 20h15; chapelle de la 

Vierge 
 
Vendredi 16 décembre : 
· Messe « Rorate » « à la bougie » à 

7h15, chapelle de la Vierge. 
· préparation au baptême à 20h30,  
   17 rue Fénelon. 

PARTAGEONS LA PAROLE  
RENDEZ-VOUS devant l’accueil à 
10h. 

Pour soutenir la pa-
roisse : donner au Denier 
et bénéficier de la  dé-
duction fiscale. 

Envoi : 

Dimanche 11 décembre 
Joie XXL 

· Eveil à la foi : rendez-vous pour les 
enfants à 10h30 au 17 rue Fénelon. 

 
· Messe des familles à 10h45, les 

enfants sont attendus dès 10h dans 
l’église. 

Pour les enfants et  
leur famille 
 
Joie XXL,  le dimanche 11 décembre 
avec la Maison des Jeunes 
 
10h45 : messe des familles. 
12h15 : apéritif et repas festif à la Mai-
son des Jeunes (apportez votre meilleur 
spécialité de Noël !) 
14h : ateliers de Noël pour petits et 
grands à la Maison des Jeunes, con-
certs de l’Orchestre et de la chorale, 
spectacles de danse et de théâtre... 

4- Dieu se fait nourriture 
pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature 
soit transformée en lui. 

5- Il frappe à notre porte 
le Seigneur tout-puissant, 
il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, 
sous l'aspect de ce pain 
il se donne en offrande 
pour demeurer en nous.  

6- Que nos cœurs reconnaissent 
en ce pain et ce vin 
l'unique nécessaire, 
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat, 
c'est l'Amour qui s'abaisse 
et nous élève à lui. 

Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 



 

 

           JEUNES SAINT-VINCENT 
 
 

Les vacances de Noël 
Accueil de loisirs du 19 au 23 

 
Pour les 6 - 11 ans : Ateliers de Noël 
Pour les collégiens : Noël surprises... 
 
Les inscriptions sont ouvertes 
 
Rendez-vous sur le site : 
www.jeunes-saintvincent.org 
 

La Maison des Jeunes recrute  
sa/son nouvelle/nouveau  

chargé(e) de gestion 
 

Annonce et candidature sur le site 
www.jeunes-saintvincent.org 

 

Le Petit Tchancayre nouveau est 
arrivé ! 
 
Disponible sur les présentoirs et sur le 
site. 
 
Bonne lecture ! 

Nouvelles du Conseil 
Pastoral Paroissial 

Horaires des célébrations  
 
Samedi 24 décembre  
· 18h30, messe des familles. 
· 22h30, messe de la nuit (précédée 

d’un concert d’orgues à 22h). 
 
Dimanche 25 décembre 
10h45, messe du jour de Noël. 

Le déjeuner de Noël 
des Compagnons  

 
Ne restez pas seul à Noël; des places 
sont encore disponibles pour le déjeuner ! 
Les invitations sont à retirer à l’accueil ou 
au secrétariat. 

Noël ... 

Compte-rendu du Conseil Pastoral  
du mardi 29 novembre 2022  

 
La synthèse synodale de la paroisse 
est diffusée en ce début décembre. Il est 
à noter qu’il n’y a que peu de remontée 
des jeunes adultes, le mode d’interroga-
tion ne les a pas intéressés.  
 
Hiver Solidaire aura lieu finalement en 
salle piano de la Maison paroissiale, 
après d’importantes recherches pour 
trouver un lieu adapté en remplacement 
de la crypte en travaux.  
 
Réflexion sur les écotones : zone de 
transition entre deux écosystèmes. 
Comment développer les écotones de 
notre paroisse, et y être plus mission-
naire ? Maison des jeunes, Hiver soli-
daire, le Panier de M. Vincent, les 
scouts, les écoles.  
 
Voyage en Israël : voyage qui se veut 
intergénérationnel, aux vacances de 
printemps 2024. Il s’agit de lancer l’idée, 
puis de monter une équipe d’organisa-
tion au printemps 2023.  
 
Organisation de l'Avent  
 
Réflexion générale sur la question de 
la valorisation de la responsabilité 
baptismale pour un cercle de parois-
siens engagés ou non.  

Le Petit Tchancayre 


