
 

 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris)  

Bible sous tension 

Comment sortir Noël de la gangue de sucre dans laquelle la fête de la Naissance risque d’être étouffée ? 
Aujourd’hui, les lectures nous éloignent de toute « magie de Noël » pour nous conduire à la vérité de 
l’incarnation, grâce à une tension entre l’épître aux Romains et les deux autres textes. Paul lance un 
appel solennel aux « nations païennes », c’est-à-dire à tous les groupes humains vus du peuple juif dont 
l’apôtre est membre. Ainsi, la promesse faite à Israël, à laquelle Dieu reste fidèle, est accessible aux 
nations dont nous sommes presque tous issus. Et c’est à l’intérieur de cette appartenance dont nous 
restons solidaires que le Fils de David nous appelle. Mais, chez Isaïe, le signe de l’enfant se déploie dans 
un contexte de luttes entre Israël et les peuples païens qui l’entourent, en particulier les « deux rois qui 
font trembler » le peuple dans lequel est né Jésus de Nazareth. Isaïe comme bien des prophètes mettra 
souvent en garde Israël et ses chefs contre le risque d’idolâtrie dont les nations sont porteuses. De 
même, Matthieu qui voit dans la naissance de Jésus l’accomplissement des promesses faites à Isaïe, 
rapporte l’annonce angélique à Joseph en soulignant que le « Messie sauvera son peuple ». Cette tension 
interne à la Bible fait craquer le vernis des « fêtes » pour manifester la vérité du dessein de Dieu. Pour 
rejoindre les réalités humaines les plus intimes, le Verbe se fait chair en une singularité unique. La 
naissance au cœur d’Israël permet à toutes les nations d’entrer dans le lieu saint et d’en partager les 
fruits de justice et d’amour 

 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 22 DECEMBRE 2019 à FOUILLOY 
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 DIMANCHE DE L'AVENT  A (VIOLET) 

Et si quelqu'un m'attendait ? 
Accueillir l'inattendu de Dieu 

 

Peuple qui marchez E 127 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. 

1 .Il est temps de lever les yeux 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur 
Qui se fane en vos mains 

3 .Il est temps de bâtir la paix 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l'amour 
Libérer votre cœur. 

 

RITE PENITENTIEL 

 

Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié !  
Seigneur, prends pitié de nous ! 

 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10-16)  

« Voici que la vierge est enceinte »  

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. » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Mardi 24        
DECEMBRE 2019 

Veillée de Noël 

17h30 Messe à Corbie 
18h30 Messe à Querrieu 
18h30 Messe à Villers Bretonneux 

 2
ème

 quête pour l'entretien des salles paroissiales 

Mercredi 25     
DECEMBRE 2019    

Jour de Noël 
10h00 Messe à La Neuville  (En secteur) 

Samedi 28      
DECEMBRE 2019 

18h30 Messe à Villers Bretonneux 

Dimanche 29 
DECEMBRE 2019 

10h30 Messe à Pont-Noyelles 
10h30 Messe à Fouilloy 
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Psaume 23 (24)  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!  

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

Jésus Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu  

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. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :       Alléluia : (messe  occitane)      Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 

Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David  

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. 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Notre Père, notre Père, 
nous te supplions humblement. 

ANAMNESE 
Tu es venu, tu reviendras 
Seigneur Jésus nous t'attendons ! 
tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus sois notre vie 

 

SAINT LE SEIGNEUR 

Saint est le Seigneur sur la terre 
Saint est le Seigneur dans les cieux 
Trois fois saint le Dieu de nos pères 
Saint est le Seigneur notre Dieu 

Béni soit celui qui vient nous aimer 
Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient nous sauver 
Hosanna au plus haut des cieux. 

AGNEAU DE DIEU 

Seigneur qui prends nos péchés.  
Agneau de Dieu sur la terre  
Ecoute et prends pitié 
Entends le cri de nos prières. 

Tu nous as dit aimez vous comme des frères 
Et il y aura la paix sur la terre. 

Seigneur qui donne la paix  
Agneau de Dieu sur la terre  
Ecoute et prends pitié 
Donnons-nous la paix entre frères. 

 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur (D 56-49) 

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. 

 

TU ES LA AU CŒUR DE NOS VIES  L 102 

Tu es là au cœur de nos vies 
et c'est toi qui nous fait vivre 
Tu es là au cœur de nos vies 
bien vivant, ô Jésus-Christ. 

1) dans le secret de nos tendresses, tu es là 
dans les matins de nos promesses, tu es là  

3) en plein milieu de nos tempêtes, tu es là 
dans la musique de nos fêtes, tu es là 

 

 

Le Sauveur va venir.  

Dieu, le tout-puissant, devient petit enfant. Si Marie est la choisie du Seigneur pour le porter en elle, 
Joseph reçoit pour mission de veiller sur lui, avec une tendresse paternelle. Miracle de l’amour, lorsque le 
« oui » des hommes accueille en toute confiance les surprises de Dieu. À notre tour, osons-nous 
abandonner à l’amour. 
 


