
 
 
 
 
 
 
ENTRÉE (F/5) : 
 
 
 

 

Dimanche 25 décembre 2016 (Année A) 
Nativité du Seigneur 

ENTRÉE (F/5) :  
 

  Refr.                  En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,    
                                                                   en lui viens reconnaître, ton Dieu, ton 
Sauveur.  
 

1 – Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur terre, le Christ est né. 
     Viens à la crèche, voir le Roi du monde… 
2 – Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant. 
     Dieu véritable, le Seigneur fait homme… 
3 – Peuple acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient chez toi. 
     Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime… 
4 – Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
     Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime… 

 

RITE PÉNITENTIEL :         Prends pitié de tout homme pécheur ! (ter)   

GLOIRE A DIEU :   

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix (bis) 

          Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. 

Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui, qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 

 Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds.  

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. 
 

PSAUME 97 :        La terre tout entière a vu le Sauveur 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. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 1-18) : 
 
    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. 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. 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. 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. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

ANAMNÈSE : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus !  

  Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité,  

  viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 



AGNEAU DE DIEU : 

 Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs ! (bis) 

COMMUNION (D/56-49) : 
     Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 

                                   Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  

                                          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 

     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 

          brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

       3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 

               en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

ENVOI (F/9) :   

 Refr.  Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

1 – Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 

     et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux… 

 3 – Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux. 

               Que sans tarder, nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. 

 
 
 
 

    Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

            Charles CARBONNIER (68 ans), Didier DOUIN (66 ans),   

    Gabrielle GUIDOTTI (85 ans), Paulette COLLIN (83 ans) 

 Dimanche 25 décembre 2016 
 Saint Flaive 11h00 †Miguel DELBORT, †Simone POULLAIN, †Geneviève FICHTEN, †Antoinette BERNAL, 
 †Suzanne DENIS, †Agnès HO-THI-CHAU et Marcel TRAN-VAN-NHIEU 
 

 Lundi 26 décembre 2016  
 Saint Flaive  9h00 pour †Dominique THIÉNOT 
 

 Mardi 27 décembre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Robert CAILLAT, †René MARISA 
 

 Mercredi 28 décembre 2016 

 Saint Flaive  9h00 pour †Nolhan et Frantz KALI, †Marie-Muriel et Jean-François 
 

 Jeudi 29 décembre 2016 
 N-D des Chênes 9h00 pour †Mauricee FICHTEN 
 Saint Flaive 18h00 pour †Robert CAILLAT, †Gabriel de MAILLARD 
 

 Vendredi 30 décembre 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Angela SKROPETA. 
     

 Samedi 31 décembre 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Esther RAOUL 



 Saint Flaive  18h00  pour †Sophie et Emile NORIS 
 

 Dimanche 1er janvier 2017 
 N-D Chênes 9h30 pour †Famille CATOUILLARD, PAUCHET, GOZÉ, VENEL et sœur Marie-Joseph de 
 Jésus, †Famille FICHTEN 

  Saint Flaive 11h00 pour †Dominique THIÉNOT, †Louis KOWALEC, †Lucas DEMEA 
 

  

ANNONCES 

 

Les quêtes à la sortie des messes de ce week-end  

sont faites au profit de l’équipe SAINT VINCENT  

pour le réveillon des personnes isolées 

 

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30. 

PTM (PARTAGE TIERS-MONDE) dit merci aux généreux donateurs. Lors des ventes de décembre, 

vous avez donné 1224 euros. Cette somme sera intégralement réinvesti dans ces centres : Le 

dispensaire orphelinat des Sœurs de St Michel Archange (CAMEROUN), le centre pour handicapés à 

ALEXANDRIE avec le Père GUIRGUIS (EGYPTE), le foyer d’hébergement pour les jeunes des rues de 

moins de 13 ans avec Richard BAMPETA et l’association « Jeunes au soleil » (REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO) 

Dimanche 1er janvier : Premier Jour de l’An. Solennité de Saint Marie, Mère de Dieu,  

 - 9h30 : Messe à Notre Dame des Chênes 
           - 11h : Messe à Saint Flaive 
 

Dimanche 8 janvier : Epiphanie du Seigneur. Messe unique à Notre Dame des Chênes à 10h30. 
 

Notons déjà deux dates importantes : 
 

Samedi 14 janvier : Rencontre de tous les jeunes de la paroisse de 10h à 12h 
Dimanche 15 janvier : Journée de la paroisse. Au programme : Galette des Rois. Puits de la parole 
proposé à tous les membres des différents services et mouvements de la paroisse, et à tous ceux qui 
souhaitent vivre ce moment fraternel. 
 

Denier d’église 2016. Le mois de décembre marque la fin de l’année. Chacun pourrait se poser la 
question s’il a contribué au denier d’église pour l’année 2016. C’est notre contribution pour la vie de 
l’église. Donnons à notre église des moyens pour sa mission. C’est notre responsabilité.  
 

Notre paroisse reprend l’aventure avec la revue « Entre Val et Clochers ». Vous voulez faire partie de 
l’équipe de rédaction ? Vous êtes les bienvenus. La paroisse a besoin de chacun de nous pour distribuer 
cette revue dans nos résidences et immeubles. Merci de nous rendre disponibles pour ce service 
d’évangélisation en complétant le formulaire de distribution qui se trouve dans le bac à informations. 
 

L'équipe des prêtres souhaite à chacun  
et à tous ceux qui vous sont chers de belles fêtes de Noël. 
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