
4ème dimanche de l’Avent A

19 décembre 2010

Joseph prit chez lui son épouse.
Matthieu 1, 24

Entrée Venez Divin Messie page 271 E 2
Pardon orthodoxe

1ère lecture Livre d’Isaïe  7, 10-16

Psaume 23 (24)
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous, E 126
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !

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 peule de ceux qui le cherchent,
qui recherchent la face de Dieu !

2ème lecture Commencement de la lettre aux Romains 1, 1-7
Accl.. Evang.

Evangile Matthieu 1, 18-24
Credo Symbole des Apôtres page 45

Pr. U. Fidèles Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! E 9

Saint Messe de Duchesneau

Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint ! Tu es Saint, notre Dieu, toi 
seul es Saint ! Terre et ciel de ta gloire sont remplis : Tu es Saint notre 
Dieu, toi seul es Saint ! Tu es Saint notre Dieu, toi seul es Saint ! Béni 
soit l’envoyé de ton amour : Hosanna, Hosanna dans l’univers ! Hosanna, 
Hosanna dans l’univers !
après consécr. Missel romain

Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.

Agneau

Communion Par toute la terre, un chemin de lumière SM 118

Chœur :

1. Par toute la terre, un chemin de lumière ouvre des temps nouveaux.
Les peuples vont renaître à l’ombre du Très-Haut.



TOUS :

2. L’Église nous presse d’accueillir la promesse où germe notre foi.
Les pauvres s’émerveillent à l’aube de la joie. Refrain
3. L’amour prend naissance. Une jeune espérance nous montre l’avenir.
Voici que tout commence, que tout va s’accomplir. Refrain

Act. Grâce temps de méditation

quête de ce dimanche :
pour notre paroisse

ANNONCES

 Dans le cadre des cours de théologie, qui ont lieu tous les 1ers et 
3èmes mercredis du mois, le théologien – journaliste Dr. Ellakis 
fera une conférence qui aura pour thème : « La Foi chrétienne dans 
le monde d’aujourd’hui – Immigration et Mondialisation ». Toute la 
Communauté y est conviée le mercredi 22 décembre à 19h.

Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h  - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h
Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le vendredi
de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront pris au 
secrétariat, mais pas le dimanche après la messe
Ministrants :
Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir la Messe. 
S’adresser à Collins
Pèlerinage à Rome : La Diocèse organise avec le groupe KAB un 
pèlerinage à Rome du 21 au 28 mars 2011. Les frais de participation 
reviennent à 780€/830€ plus 100€ à 200€. Pour ceux qui sont intéressés, 
prière de prendre contact avec KAB Diocésain secrétaire Nordbaden 
(Tel. : 0621 / 25107) ou: www.kab-rheinneckar.de

Messe de la NUIT DE NOËL : Vendredi 24 décembre à 19h
 Le vin chaud après la messe aura lieu dans la 

salle paroissiale.
Messe du JOUR DE NOËL : Samedi 25 décembre à 11h

 Messe du samedi 1er janvier à 19h (Action de grâce pour 
l’année écoulée 2010 et confier au Seigneur l’année 
nouvelle 2011).

 Dimanche 2 janvier : Messe de l’Epiphanie à 11h

 Toutes les personnes qui aimeraient bien faire les lectures le 
dimanche à la messe, peuvent s’adresser à M. Charles 
Yameogo (wendkieta@yahoo.fr) 

 Dimanche 23 janvier à 11h au Gendarmenmarkt, office 
œcuménique annuel pour l’Unité des chrétiens avec nos frères et 
sœurs de l’Église réformée francophone.
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