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Dimanche 18 decembre 2022      

 
Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 
Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus ! 

1. Dans le désert monte un cri, « Voici qu’Il vient, l’Agneau de 
Dieu. Aplanissez les chemins devant ses pas ! » 
2. La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver : L’Emmanuel ! 

3. Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les 
hommes. Tu viens briller dans nos nuits, astre d’en Haut ! 
4. En revêtant notre chair, Tu as aimé l’humanité, 
Nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha ! 

Acte pénitentiel 

Prêtre : Prends pitié de nous Seigneur. 
Tous :  Nous avons péché contre toi. 

Prêtre : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
Tous : Et donne-nous ton salut. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 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. » 

Psaume 23 : Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 
1, 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.  
2, 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.  
3, 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 !  

De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7) 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. 

Acclamation: Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia,  Alléluia!  Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia !  
 
Matthieu (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. 

CREDO (Symbole de Nicée-Constantinople) Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il 

est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et 

par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. 

 (on s’incline pour la phrase suivante) Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour 
nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion


il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura 
pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 
Prière universelle : Entends nos prières entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 

Prière sur les offrandes : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  

à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 

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. 
 

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

Angélus : 

• L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie - Et elle conçut du Saint Esprit.  
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et 

 Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres  

pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.  

• Voici la servante du Seigneur - Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue… 

• Et le Verbe s'est fait chair - Et il a habité́ parmi nous. Je vous salue … 

• Priez pour nous, sainte Mère de Dieu - afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton 
Fils bien -aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
Amen  
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur.  

1,Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 

 

 2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon. 

 

             Annonces 

                 Lundi 19 messe à 12.00 à la Madeleine 

                 Mardi 20 décembre : Messe à 9 h 00 

       Centre Bethléem de 8:00 à 17:00 Patronage 

 

Mercredi 21 décembre Messe à   Ehpad (Rugles) à 15:00  

(Concernant l’accès pour les non-résidents, les conditions 

restent les mêmes, pass sanitaire – port du masque – respect 

des distanciations) 

Jeudi 22 décembre Messe à 10 h à RUGLES  
(Messe de funérailles de Bernadette Chauveau) 
18h30 répétition de chant de Noel 
 

 

Samedi 24 décembre  

Laudes et Messe à l’église de la Madeleine 9 h 00 

Messe à l’église Saint Germain de Rugles à 18:30 

Messe à l’église de la Madeleine à 19:00 

Messe à l’église de Pullay à 23:30 

 

Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur 

Messe à l’église de la Madeleine à 9:00 

Messe à l’église de la Madeleine à 11:00 

Eglise de la Madeleine à 17:00 – Vêpres 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/adoration
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi

