
A la paroisse : 
 

Première communion de Victoria et Elena à la messe de 11h 
 

Nous avons appris le décès de Jacqueline de Champris,  
ses obsèques auront lieu lundi 14 décembre à 14h30 
 

confessions pour Noël : 

 Lundi 17h-18h30     

 Mardi 17h-18h30    

 Mercredi 17h- 18h30    

 Jeudi 14h- 16h    
 

 
 
 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL :  
 

 Vendredi 24 décembre 18h :      messe des familles 
19h30 :  messe des familles 
22h :    messe de la nuit 

 Samedi 25 décembre   11h :      messe du jour 
 

 
 
  

 

Dernière ligne droite pour verser votre contribution au Denier de 
l’Eglise pour 2020. 
Dans le contexte particulier de cette année, la collecte du Denier de 
l’Eglise a pris du retard par rapport aux années précédentes et à nos 
prévisions. Merci à tous de profiter de ces dernières semaines pour 
apporter ou compléter généreusement votre contribution, en fonction 
de vos possibilités.  Des enveloppes et des formulaires sont aussi à votre 
disposition sur les présentoirs. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Merci d’emporter cette feuille avec vous 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 13 décembre 2020 
3ème dimanche de l’Avent. Année B      

 

Joies et douleur de la Vierge Marie 

De l’Annonciation jusqu’à l’Assomption, de la naissance de Jésus jusqu’au 
Calvaire, la Vierge est devant Dieu en parfaite adoration d’esprit et de cœur. Son 
accueil de l’inouï ne relève pas de la soumission, mais de la confiance. Elle entre 
dans le dessein de Dieu librement et sans contrainte. Elle n’emprunte pas ce 
chemin de foi par faiblesse d’esprit mais parce qu’elle a confiance. Elle croit Dieu 
et croit en Dieu. Elle a cru d’une certitude de foi qui est l’apanage de toute vraie 
foi. Il ne lui suffit pas d’accepter par l’esprit ce que Dieu lui propose, elle s'y 
arrête ; non seulement elle le fait sien, mais en même temps elle le met en 
œuvre ; elle lui donne son assentiment, mais elle le développe ; elle incline sa 
raison, mais elle raisonne sa foi... Ainsi elle symbolise pour nous, autant que la foi 
des gens ordinaires, celle des savants.  

Marie a cru. Elle a cru Dieu. Elle a cru en son Fils. Quand il disait : « qui 
est ma mère, mon frère, ma sœur ? Ceux-là qui font la volonté de Dieu, me sont 
une mère, un frère, une sœur. » Phrase bien propre à assombrir le cœur d’une 
mère. Mais Marie a cru en son Fils. Et bien plus encore quand il accepta d’être 
conduit au supplice, se tenait elle, debout (stabat Mater), au pied de la croix. 

La Vierge connait l’immense douleur de la perte d’un enfant. Perdre un 
enfant relève presque du scandale. C’est la plus grande des douleurs. Ce n’est 
pas dans l’ordre des choses.  Pour des parents c’est inacceptable et intolérable. 
Comment comprendre que ce que l’on a reçu avec tant d’amour soit repris de 
façon aussi brutale ?  Que ce don fait à l’humanité avec amour soit jugé 
irrecevable puisqu’il lui est soustrait. C’est le déni du don et de l’amour  

La Vierge souffre mais elle a foi. 
Croire Dieu et croire en Dieu, c’est s’appuyer entièrement, totalement 

sur lui. Sur sa Parole, sa promesse, ses dons. 
Que Dieu nous donne d’avoir foi, comme Marie. Qu’il nous donne de 

croire en Lui qui ne trompe pas, même si les apparences peuvent nous crier le 
contraire. 

La foi perce la réalité de surface. Elle va au cœur du mystère de l’homme 
et du mystère de Dieu. Et là, elle voit, décide et emporte, dans un élan plein 
d’énergie et de renouvellement, le monde entier : « voici la servante du 
Seigneur. Que tout se fasse en moi, selon ta volonté ! Et le Verbe se fait chair, et 
il habite parmi nous.» Que notre oui a Dieu soit promesse de vie pour l’humanité 
tout entière.                                                                                                        P. Ollier 
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Chant d’entrée 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint  
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 
 

Lecture du livre d’Isaïe (61,1-2a.10-11.)) 
 

L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. 
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer 
une année de bienfaits, accordée par le Seigneur, et un jour de revanche pour 
notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai.  
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a 
enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, 
comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux.  
De même que la terre fait éclore ses germes, et qu'un jardin fait germer ses 
semences, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant 
toutes les nations.  
 

Cantique 
 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. » 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 

 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens(5,16-24) 
 

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez 
pas l'Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute 
chose. Ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du 
mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu'il garde 

parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de 
notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il 
l'accomplira.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,6-8.19-28) 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était 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 lui rendre témoignage. Voici 
quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des 
prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »  Il le reconnut 
ouvertement, il déclara : « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent : « Qui 
es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Non. - Alors es-tu le grand 
Prophète ? » Il répondit : « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il 
faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur 
toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix qui crie à travers le désert : Aplanissez 
le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés 
étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Si tu n'es ni le 
Messie, ni Élie, ni le grand Prophète, pourquoi baptises-tu ? » Jean leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas : c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de 
défaire la courroie de sa sandale. »  
Tout cela s'est passé à Béthanie-de-Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. 
 

 Prière universelle 
 

Vienne ton règne, ô Dieu notre Père 
 

Action de Grâce 
 

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l’humanité, et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.  
 
Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes 
libérés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Oui tous ensemble rejetons notre 
péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes 
pardonnés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 

Chant de sortie 
 

Je vous salue Marie 


