
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 coeur, 
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. 

 
Sortie 
 

« Laissez paître vos bêtes » Pierre Dandrieu (1664- 1733) 
 

 A la Paroisse : 
 

Pendant les vacances scolaires, la messe de 7h45 et la messe du mercredi au 26 
bis rue de Lübeck sont supprimées. 
Mercredi 1er janvier : messe à 18h30 dans la chapelle de la Sainte Famille 

 

Diner de noël pour personnes isolées 
Les petits frères des pauvres organisent chaque année un dîner de Noel pour les 
personnes âgées isolées de notre quartier. Ils seront heureux d'y accueillir tous 
ceux qui sont seul le soir de Noël. Ce dîner a lieu à l'école de l'Assomption 
Lubeck.  
Si vous avez connaissance de personnes âgées qui seraient contentes d'être 
invitées à ce dîner, vous pouvez contacter l’accueil au 01 47 20 13 33 ou par mail 
st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 

 

Horaires de Noël : 
 

Confessions :  samedi 21 : de 10h à 13h et de 17h à 18h, lundi 23 de 
17h à 18h30 et mardi 24 de 14h à 16h 

Mardi 24 décembre :  19h messe des familles 
  23h : messe de la nuit 
Mercredi 25 décembre : 11h messe du jour de Noël 
  17h30 : messe en italien 

 
Dernier appel pour 2019. Pour que l’église de votre quartier puisse 
remplir sa mission, elle a besoin de votre soutien financier. Car 
l’Eglise ne vit que des dons de ses fidèles et de tous ceux qui 
acceptent de l’aider. Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui ont 
déjà manifesté ce geste de solidarité envers l’Eglise diocésaine et 
notre paroisse. Des enveloppes et des formulaires sont aussi à votre 
disposition sur les présentoirs. 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 22 décembre 2019  
4ème dimanche de l’Avent. Année A 

 
A quelques jours de la fête de Noël, la liturgie de la parole tourne nos regards 

vers Marie, l’humble jeune fille de Nazareth, en qui l’attente du Messie atteint 
son sommet. 

 
Au roi Acaz qui doutait de la fidélité de Dieu, le prophète Isaïe avait annoncé 

le « signe » mystérieux de la naissance d’un enfant, né d’une fille d’Israël, et dont 
le nom « Dieu-avec-nous », manifesterait avec éclat que c’est bien le Seigneur 
qui conduit l’histoire selon son dessein. Le rapprochement est saisissant entre 
cet oracle assez énigmatique et « l’origine de Jésus-Christ », né de Marie 
« enceinte par l’action de l’Esprit Saint ». L’évangéliste, ainsi que la tradition 
chrétienne voient dans cette intervention du Très-Haut la réalisation 
merveilleuse de l’antique promesse. 

Marie occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du 
Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Avec elle, la fille 
de Sion par excellence, après la longue attente de la promesse, s’accomplissent 
les temps et s’instaure l’économie nouvelle, lorsque le Fils de Dieu, par elle, prit 
la nature humaine pour libérer l’homme du péché par les mystères de sa chair. 

Tous, nous sommes également concernés par cette naissance. Ne soyons pas 
de simples spectateurs des merveilles de Dieu, mais des protagonistes de ses 
desseins comme Marie qui a su se rendre disponible à la réalisation de cette 
promesse de la naissance du sauveur. Par nous, Dieu veut passer pour s’incarner 
dans le monde. Il est à la recherche de cœurs qui aiment et qui accueillent. 

« Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d’un 
arbre » Roy Lemon SMITH. 

 
C’est surtout dans nos cœurs que le Christ aujourd’hui veut renaître et se 

donner au monde, alors osons lui ouvrir la porte de nos cœurs. 
 
Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous 
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !   
Bonne marche vers Noël. 
 

Père Aubin Amegnikou 
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Chant d’entrée 
 

Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre Vie ! Venez, venez, venez ! 
 
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;  
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez : 
Tant d’hommes vous ignorent !  
Venez, venez, venez ! 
 

À 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 ! 
 

 
Lecture du livre d’Isaïe (Is 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 

 
 
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 peuple de ceux qui le cherchent,  / qui recherchent la face de Dieu  
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 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. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 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. 
 

Prière universelle 
 

Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut ! 
 

Offertoire 
 

R/ Chantez, chantez, il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel. 
 

Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d’un même 
corps. 

Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous, racine de Jessé ; 
Près de l’eau vive, l’arbre planté 
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier. 

 
Action de Grâce 
 
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. 
 

 


