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Dimanche 18 décembre 2022  

4 ème dimanche de l’Avent 

année A 

 

T hérèse de l’Enfant Jésus découvre un jour, en méditant le Cantique 
des Cantiques, cette phrase de la Bien Aimée à son Bien Aimé : « Attire-
moi : nous courrons ! » (Ct 1,4). Dieu lui donne alors de comprendre qu’il 
suffit de se laisser attirer par le Christ pour que toutes les personnes 
qu’elle aime soient attirées elles aussi et que - ensemble - elles courront. 
Mystère d’attraction du Christ !  
 
Jésus est passé en faisant le bien (cf. Actes 10,38), il a attiré les foules, 
les disciples, il a attiré les pauvres et les petits, les justes et les pécheurs, 
il a attiré les rois et les prostituées, il a même - d’une certaine façon - attiré 
ses détracteurs, il promet aussi, qu’une fois élevé de terre, il attirera 
« tous les hommes » (Jn 12,32). Quelle puissance d’attraction ! 
 
La fête de Noël nous invite à faire mémoire du commencement de cette 
divine attraction : dans la nuit, dans le silence d’une étable, à l’écart de 
l’effervescence de Bethléem, augmenté ces jours-là de la population reve-
nue dans son village natal pour cause du recensement, l’enfant de la 
crèche attire les bergers et les anges. Le ciel et la terre s’unissent dans un 
même mouvement. Et bientôt, les mages, venus d’Orient, signes de l’uni-
versel attraction opérée par le Christ, se laisseront eux aussi entraînés 
vers la Lumière de cette présence dont l’étoile était le signe. 
 
Dès sa naissance, le Christ attire. Il est tout petit, vulnérable, incapable de 
parler et d’agir, encore inconnu, et déjà il attire. Aujourd’hui encore, il 
exerce cette même attraction : les enfants veulent voir la crèche. Et si les 
adultes, peut-être, se tiennent parfois un peu à distance, comment éva-
cuer totalement le mystère de cette naissance ? Nous voilà rejoints au 
plus profond, au plus intime, dans notre propre vulnérabilité, dans nos 
petitesses et notre pauvreté par Celui qui est plus grand que tout. 
 
Que cette puissance d’attraction du Fils de Dieu nous saisisse. Ensemble, 
nous courrons ! 
 

Joyeux Noël ! 

Père Paul Quinson 

Editorial ATTRACTION 

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



Liturgie  
1ère lecture : Is 7, 10-16. 
2ème lecture : Rm 1, 1-7. 
Evangile : Mt 1, 18-24. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 23 (24) 

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 » 

Musique P. CAMBOURIAN 

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 ! 

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.    / Antienne 

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 i-doles.  / A 

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 ! / A 

1- Je vous ai choisis,  
je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2- Contemplez mes mains  
et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3- Recevez l'Esprit  
de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4-Consolez mon peuple,  
je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez 



 

Vacances…. 

Horaires  
vacances de Noël 

du 19 décembre au 1 janvier 
 
ATTENTION 
 
A partir du 27 décembre, l’église n’ou-
vrira que de 16h30 à 19h15 du mardi 
au vendredi. 
 
Messes 
· De semaine : une seule messe à 

18h30 du mardi au vendredi ; 
· Lundi 26 janvier : messe à 18h30 
 
 
Accueil : 
Par un prêtre : du mardi au vendredi de 
16h30 à 18h15. 

DENIER 
 
ATTENTION, les chèques datés du 31 décembre 2022 ne pourront être 
pris en compte pour 2022 que s’ils nous parviennent avant le 12 jan-
vier ! 
 
Les dons par internet peuvent être fait jusqu’au 31 décembre à 
23h59 ! 

PARTAGEONS LA PAROLE 
 

RENDEZ-VOUS à 10h  devant l’entrée 
de la Chapelle St François. 

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. 
 
Week-end du nouvel an  
Samedi 31 : 18h30 
Dimanche 1er : 10h45 et 18h30. 

Envoi : 

Dimanche 18 décembre 

Noël ... 

3- Quelle fut  la joie d’Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnées d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 

1- Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton fils tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 



 

 

           JEUNES SAINT-VINCENT 
 
 

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 A noter... 

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 

Samedi 7 Janvier 
15h30 à l’église 

 
Concert  d’orgues organisé par l’Asso-
ciation des amis de Louis Braille (qui fut 
organiste à Saint-Vincent de Paul). 

« Autour de l’organiste et de ses 
œuvres » 

Organiste : Pierre Cambourian 


